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The Accüsed en 1986, un EP de The Leather Nun datant de 1979 (merci Fred Alpi), et récemment un titre d’Obituary (2005).   
“Slow Death” (1972) est une chanson (anti-drogue) des Flamin’ Groovies, un morceau terrifiant signé

C’était le nom d’un vieux comic underground US. “Slow Death” est aussi un roman de Stewart Home. Ce fanzine leur est dédié.

Pourquoi rempiler douze ans après la cessation de mon premier (et

unique) zine ? Tant de choses ont changé. Moi y compris. Pourquoi

m’appliquer à façonner un objet qui semble devenu aujourd’hui si

obsolète face aux webzines ? Quel peut bien être le but d’un fanzine

papier alors que le net permet de satisfaire toutes nos curiosités et

toutes nos passions dévorantes ? En seulement dix ans, les moyens

techniques pour communiquer, transmettre et partager ont considéra-

blement simplifié notre vie… Et donc notre manière d’aborder la

musique. L’industrie ne s’en est d’ailleurs toujours pas remise. 

S’il fallait raccrocher à l’objectif initial de mon premier zine (diffuser

de l’info, propager des idées, partager des coups de cœur, archiver

une culture), il serait bien plus facile de créer une page perso ou un

forum communautaire. Ça n’a que des avantages : économique,

rapide, intéractif, mieux diffusé et offrant d’innombrables complé-

ments (son, image, animation, liens). Sauf que. Sauf que je ne sais

pas faire. Pire, ça ne m’intéresse pas. Je n’ai jamais pleinement bas-

culé dans “le monde virtuel” — je ne lis pas de webzines, je ne

consulte que très rarement les sites d’informations en ligne, je télé-

charge peu, je ne fréquente aucun forum — et ce malgré ma curio-

sité insatiable pour des dizaines des sujets divers et variés. La surdose

d’informations disponibles sur le web finit invariablement par dissiper

ma concentration et effilocher mes repères. Je m’éparpille, avec au

final l’impression de tout connaître sans rien savoir. 

Ayant toujours acheté, lu et stocké des fanzines, j’avais simplement

envie d’en (re)faire un. En fait, l’idée germe en moi depuis long-

temps. L’auto-édition m’a toujours apporté une certaine satisfaction. 

Le principe même de créer quelque chose, de générer du contenu

(peu importe qu’il soit pertinent ou non, qu’il soit destiné à satisfaire

son propre égo ou à partager une passion) m’a depuis toujours

obsédé. Le fait de matérialiser certains de mes désirs en réalisant un

objet personnel (pas toujours conforme à mes ambitions à cause de

moyens/capacités limités mais en tout cas, sincère à mes

envies/désirs) m’importe beaucoup. Simplement parce que dans une

société où tout semble être disponible sans efforts, l’acte créatif

demeure un des seuls actes réellement épanouissants. Toujours ce

sentiment d’être acteur plutôt que spectateur. Loin de moi l’idée de

mettre en parallèle auto-édition et nécessité d’exister. Encore que. 

Avant ce premier numéro, il y a deux versions de Slow Death restées

en chantier puis abandonnées par manque de temps, perte de moti-

vation et profusion de doutes existentiels — une en 1998 au som-

maire complétement différent, une autre deux ans après, recentrée

sur l’idée de ne parler que des projets parallèles. Malgré ces échecs,
l’envie de “ziner” à nouveau est réapparue régulièrement. Il fallait
néanmoins contrer mes humeurs changeantes. J’ai donc fait comme il
y a plus de quinze ans lorsque j’ai sorti le premier numéro de
Violence. J’ai rassemblé diverses interviews faites pour d’autres sup-
ports, écrit quelques chroniques de disques, raconté quelques souve-
nirs de concerts et mis en page le tout le plus simplement et le plus
efficacement possible… Tout devant être terminé en trois ou quatre
semaines, non pas par souci de spontanéité, ni pour l’amour de la per-
formance mais simplement pour éviter de me donner la possibilité
d’être stopper par mes doutes (genre : mais qui ça va intéresser ?). Il
y a forcément des erreurs, des avis contradictoires, des appréciations
douteuses… Vous trouverez peut-être mes propos trop lisses, la mise
en page trop propre, mes commentaires simplistes et mes choix
incompréhensibles… mais ce sont les miens. Mes goûts. Mes envies.
Ma vie. Ce numéro 1 ne cache aucune prétention, ni aucune autre
ambition que celle de satisfaire un désir. Je ne sais même pas s’il y
aura un autre numéro (même si j’ai des idées pour un prochain som-
maire), si Slow Death sera payant ou comment je vais le diffuser. Ça
n’a pas d’importance pour l’instant. L’idée était de faire un premier
numéro. C’est chose faite. Pour le reste, on verra.

Yippee-Ki-Yay!
F.  

Slow Death est aussi un (micro) label dont la production est celle-ci :

SD001 - DPC "Autopilot Off" LP
SD002 - Aghast / Non Sed Satiata - Split 7" 
(co-prod avec Wee Wee, Rejuvenation, Puzzle, Unhurt)
SD003 - Whiskey Dancing CD comp - Tribute années 80 
(avec Dead Pop Club, Dead End, Romeo is Bleeding, Sexypop, Kobayes, Guerilla
Poubelle, Dress For Success, Thirty Six Side, El Justiciero…)
SD004 - Déjà Mort / Tekken - split 7" 
(Co-prod avec Wee Wee, Unhurt, Trahison records)
SD005 - The Emo Glam (Sticker) Collection
fanzine collecteur + vignettes stickers, le seul Panini du rock indé ! 

Prochainement : Justin(e) / Jetsex - Split 7” (co-prod avec Guérilla Asso)

CD/LP = 10 euros port compris - 7” = 5 euros port compris - pack Emo Glam
(Sticker) Collection (1 zine + 10 packs de vignettes) = 5 euros port compris.
Echanges bienvenus.





Se lancer dans une présentation de M.D.C. est un exercice périlleux. Devant l’ampleur de la tâche, on préférer
a faire court, citer quelques

dates clés, énumérer certains disques ou titres cultes et quelques invariables anecdotes devenues légendaires. C
’est en même temps passer

sous silence un grand nombre de détails intéressants du hardcore puisqu’au travers de ce groupe emblématiqu
e c’est tout le mouvement

punk/hardcore américain qu’on touche, M.D.C. ayant été parmi les premiers à développer non seulement ce ty
pe de musique (morceaux

courts, rapides, agressifs) mais aussi l’engagement (anti-racisme, anti-religion, anti-capitaliste… pour faire court) qui imprègne encore

le genre aujourd’hui. Bref, causer de M.D.C., c’est faire un peu d’Histoire punk. Une histoire complexe : le grou
pe démarre à Austin en

1980, se déplace à San Francisco peu après, s’échappe à Portland au début des 90’s, pour se retrouver finalem
ent localisé aujourd’hui à

Long Island. Une histoire bordélique à souhait : MDC n’a jamais conservé le même line-up plus d’un an. Une h
istoire sauvage, imperti-

nente, parfois obscurcie (arrestation, emprisonnement, consommation effrénée de drogues) mais toujours relan
cée au bon moment par

l’injection de sang neuf — Tom “Pig” Champion (Poison Idea, The Repeat Offenders), Mikey Donaldson (The Offenders, DRI), Brendan

Bekowies (Stockyard Stoics), Al Batross (Ludichrist), Matt Freeman (Operation Ivy, Rancid), Chris Wilder (Stikky
) — et surtout grâce à la

persévérance de son chanteur Dave Dictor présent d’un bout à l’autre de la saga depuis vingt-cinq ans. L’attrai
t principal de M.D.C. n’est

pas seulement musical, même si ses quatre premiers disques (l’album “Millions of Dead Cops” de 1982 et les E
Ps “Multi-Death

Corporation”, “Millions of Dead Children” et “Millions of Dead Children” qui suivront) définissent pleinement le
 hardcore des années 80,

mais aussi, et surtout, politique. MDC était, et reste encore, l’un des groupes les plus engagés du circuit. Un eng
agement sincère qui sem-

ble inhérent à la personnalité de Dave Dictor. A travers ses textes caustiques (l’humour et la dérision demeuren
t ses armes les plus corro-

sives) se cachent néanmoins une vision critique et offensive du monde, qu’on retrouve aussi dans la colonne d’
expression “Millions of

Dead Columnists” du chanteur dans Maximumrock’n’roll. Au fil des albums, M.D.C. aura ainsi disséqué l’Améri
que toute entière ; écrit de

virulentes chansons contre le fascisme d’état, le capitalisme outrancier, le racisme sous toutes ses formes et mê
me épinglé la  scène punk

(cf. la chanson “S.K.I.N.H.E.A.D.”). Durant les années 90, le groupe livrera des albums moins convaincants (“H
ey Cop, If I Had a Face

Like Yours - Millions of Dead Cops II”, 1991 ; “Shades of Brown”, 1993) en général beaucoup plus varié music
alement (métal, country,

blues…) qu’à ses débuts. Ainsi, on conseillera en priorité le CD “More Dead Cops” sorti en 1988 et qui regroupe les pr
emiers enregistre-

ments du groupe. Quoi qu’il en soit, même si M.D.C. est devenu plus pompeux musicalement, le groupe a cont
inué de dépeindre la bêtise

humaine le plus justement possible. Le texte étant primordial dans MDC, il est intéressant de jeter une oreille à
 toute la discographie tout

entière. Ne serait-ce que pour débusquer certaines perles comme “Nazis Shouldn't Drive (Cars)”, sur le split av
ec Capitalist Casualties,

écrit pour Ian Stuart de Skrewdriver, ou “Pay to Come (Cum) Along”, une virulente attaque contre les Bad Brai
ns (on ira prendre connais-

sance de la genèse de cette hostilité dans le livre “American Hardcore”). Le retour discographique de M.D.C. s’e
st fait l’année passée avec

l’album “Magnus Dominus Corpus”, un disque qui marque non seulement le retour à un hardcore vindicatif ma
is aussi aux musiciens

d’origine du groupe. Dave Dictor s’est plié consciencieusement à l’interview suivante. 

Même si MDC n’a jamais réellement arrêté, on peut dire aujourd’hui que le groupe est vraiment de retour puisque
sort “Magnus Dominus Corpus”, votre premier album depuis onze ans. Pourquoi autant de temps pour enregistrer un
disque alors que MDC n’a jamais cessé de tourner ?
Dave Dictor : Et bien, en fait nous nous sommes arrêtés de tourner plusieurs fois dans les années 90. Al a eu pas mal de problèmes
avec la justice. Du coup, nous ne sommes pas venus jouer en Europe pendant environ 8 ou 9 ans, je crois. Nous avons fait des mini-tour-
nées. Entre temps, j’ai fait The Submissives avec Tom Pig de Poison Idea et j’ai dû entrer dans une période de désintoxication après ça. Un
album doit se faire dans la plus grande cohésion pour que les idées apportées par chaque membre d’un groupe soient traitées de façon
correcte. Et ça n’a simplement pas pû être le cas ces dernières dix années.

C’est un vrai “comeback” puisque trois des membres originaux sont à nouveau dans MDC. C’est incroyable !
Dave : Et bien, tiens toi bien, le quatrième membre vient de nous rejoindre ! Donc, maintenant, MDC c’est Mike Donaldson, Ron Posner,
Alschvitz et moi-même, Dave Dictor... Ron et moi avons fini par retrouver tout le monde après des années de recherche sur internet. Nous
avons tourné en Europe ensuite. Et donc en France, où on a joué au Mondo Bizarro à Rennes, avec Raf Punk à Limoges, à Dijon dans un
squat, en Bretagne. (Un scene report est paru dans le numéro 8 de New Wave —ndr). C’est très satisfaisant de voir qu’il existe encore
une telle fraternité et un tel amour pour le groupe. Je resens cela comme quelque chose de magique. Comme une seconde vie.

Dans sa longue histoire, beaucoup de gens ont joué dans MDC. Crois-tu qu’ils ont apporté quelque chose à l’identité
du groupe ou bien ont-ils juste permis à MDC de survivre ?
Dave : Les différentes formations ont été pour la plupart vraiment spéciales. Le line-up avec Chris Wilder (du groupe Sticky) et Erica Liss,
la seule fille de MDC, a été la plus étrange. C’était en 1992. On s’entendait tellement bien musicalement que nous pouvions aussi nous
branler ensemble ! Malheureusement, la plupart du temps, ces gens ont dit qu’ils voulaient être dans MDC pour longtemps mais…
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indirectement par Philadelphie. Janine et Nicole l'ont déjà dit précédemment. Quelle meilleure manière pour
 affronter toutes ces choses

horribles autour de nous que de s'en servir pour créer quelque chose de positif et de catharsique ?

Beaucoup de groupes n'aiment pas expliquer le sens de leurs textes. Vous, vous offrez quelques détails sur vos paroles.

Pensez-vous qu'il soit indispensable aux groupes de donner les clés de leurs textes ou est-il préférable de laisser le

public se faire sa propre interprétation ? 
Vince : S'il est important pour l'auditeur de se faire sa propre opinion sur les textes d'un groupe, je crois que le

s textes qui ont un but précis

— améliorer ou changer le monde par exemple —doivent être ouvertement discutés. Je suis favorable à ce que les groupes soient sincères

dans leurs discours. L'explication de texte (à la fois sur le papier et sur scène avant de jouer une chanson) est
 un bon moyen d'ouvrir une

discussion ou un débat sur un sujet donné. Ils personnalisent une relation entre un groupe et son public. Depui
s des années aux USA, il y a

une réaction amplifiée contre les groupes qui parlent entre leurs chansons en concert, avec cette mentalité “ta g
ueule et joue“ qui s'impose.

Il est certain que tout ceux qui ont assisté à un concert de hardcore punk peuvent apprécier l'importance du pun
k comme d'un échappatoire

physique. C'est comme cela que ça a démarré, et c'est probablement l'endroit idéal pour commencer. Mais nou
s avons constamment besoin

de faire progresser notre communauté de toutes les façons possibles. Si cela signifie expliquer à chacun ce po
urquoi nous gueulons, alors,

oui, je crois que nous devons le faire. 

Vous allez prochainement vous embarquer pour une tournée de deux mois en Europe. Ça fait très longtemps loin de chez

vous… Comment vous préparez vous pour ce long voyage ?

Nicole : C'est notre première tournée européenne, donc on est super excités. Pour la préparation, on a de la ch
ance, pas mal de gens nous

aident à organiser les dates… Timo de Alerta Antifascita nous a demandé dès février si nous voulions venir en Europe, on a bien évidemment

dit oui. En un rien de temps, il a trouvé toutes les dates, s'est occupé de dégotter un van, un backline et un cha
uffeur. Ensuite, Flox du label

Fight For Your Mind s'est proposé de sortir notre nouvel album en cassette. Il nous a aussi mis en relation avec
 des gens pour imprimer nos

t-shirts, des patches, des badges, etc… Tout ce qu'on avait à faire, c'était de lui envoyer l'artwork et il a tout fait pour nous. Et il y a deux

semaines, alors qu'on était en galère pour trouver un plan pour presser notre album pour en apporter en Europ
e, on lui a envoyé un email.

En quelques heures, il s'est débrouillé pour trouver des gens et des fonds pour fabriquer le pressage européen d
e l'album ! Nous n'arrivions

pas à y croire. Ce sera une collaboration entre Fight For Your Mind et Folklore de La Zone Mondiale. C'est vrai
ment impressionnant de voir

à quel point les punks européens travaillent. Quand quelqu'un dit qu'il va faire quelque chose, il le fait, et il
 le fait bien. Les choses sont

différentes aux USA, ça ne marche pas comme ça. Lorsqu'on tourne aux USA, nous nous occupons de tout nou
s-mêmes. Ne vous méprenez

pas, la scène punk américaine est solide mais d'après certaines expériences récentes, des personnes nous ont sac
rément déçus en nous faisant

de fausses promesses.

Cette question est pour Nicole et Janine : est-ce difficile de casser les barrières du sexes avec le punk rock ?

Janine : je te répondrais que c'est aussi difficile de casser la barrière des sexes dans la scène punk que dans la s
ociété “classique”. Les punks

parlent toujours d'égalité, de liberté et d'ouverture d'esprit mais j'entends toujours des punks utiliser les mo
ts “slut“, “faggot“, “pussy“,

etc… à longueur de conversation. Ça intensifie ma douleur lorsque les gens disent que les groupes politiques "prêch
ent des convertis“. Je

crois que c'est une sacrée connerie ! Jusqu'à ce que les punks arrêtent d'utiliser un language aussi désobligean
t envers les femmes, jusqu'à

ce qu'ils arrêtent de danser comme s'ils étaient sur un putain de terrain de football et qu'ils soutiennent les fem
mes dans la scène en étant

respectueux et en nous prenant au sérieux. Malheureusement, je connais encore des mecs dans la scène qui ne
 prennent pas Witch Hunt au

sérieux parce que le groupe est à 50 % composé de filles ou qui ne s'intéressent pas aux groupes féminins pa
rce qu'ils “n'aiment pas les

chanteuses“. Sacrée connerie ! Donc, oui, je trouve qu'il est extrêmement difficile de casser les barrières des 
genres dans toute la société,

même dans la communauté punk. 
Nicole : En même temps, tant de progrès a été fait pour que les femmes s'investissent plus dans le scène pun

k. Je me souviens qu'il y a

encore cinq ans, lorsque nous avons commencé, nous nous sommes très souvent retrouvé à l'affiche de concer
t “spécial filles“, où tous les

groupes comportaient au moins une femme au sein de leur formation. Parfois les organisateurs ont dû se
 retrouver embarrassé pour

complêter leur affiche, c'est sans doute pour cela que Witch Hunt a si souvent participé à ce genre de concert
s (ah ah). Aujourd'hui, nous

jouons fréquemment avec des groupes de filles mais cette fois, cela ne semble pas si intentionnel. De plus, il m
e semble que les filles sont

très nombreuses et actives “derrière la scène“, c'est sans doute pour cela qu'on les remarque peu. Comme par e
xemple, booker des concerts,

faire la cuisine pour les groupes, préparer et nettoyer les salles et bien sûr participer à des labels, etc… Au fil des années, Janine et moi

avons rencontrés tellement de filles incroyables et super actives qui continuent à nous inspirer pour aller de l'ava
nt. Donc, même si les choses

semblent être difficiles pour nous les femmes en ce moment, nous avons un incroyable réseau constitué de fem
mes et d'hommes qui nous

permet de rester fortes.
Web : www.myspace.com/witchhunt - www.profanexistence.com
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Dave : Yeah, je crois que les gens veulent toujours se débarrasser de leur sentiments de frustration, d’aliénation, d’impuis
sance. C’est

basiquement la même chose. Les gens sont juste plus blasés aujourd’hui qu’à la fin des seventies et des eightie
s émergeantes où nous

croyions en “Anarchy In The UK”. Oui, on y croyait. Ceci dit, nous ne pouvons faire marche arrière et tous les p
roblèmes de la planète sont

pires que jamais. J’espère que nous allons restés passionnés par la possibilité d’un changement. Et surtout cont
inuer de nous battre pour ce

qui est bon !

Les scènes punk et hardcore sont aujourd’hui très organisées. Mieux qu’à l’époque où MDC a démarré. Est-ce qu’une

contre culture organisée est toujours une contre culture ?

Dave : Wouah. Difficile, celle-ci ! Le punk est un gros profit pour certains. Mais il y a vraiment quelques personnes qui tra
vaillent dur

pour peu. Béni les petits labels, les squatt autogérés. Je les aime. Vraiment.

Penses-tu que le punk/hardcore est encore un vecteur de contestation ?

Dave : Deux gros mots, man ! Je vois ce que tu veux dire. Je crois que le punk sera toujours quelque chose qui pousse à 
la controverse

en même temps qu’il fera aussi partie de la culture. Oui, c’est encore un vecteur de contestation ! 

MDC est plus que des mots et de la musique. Le groupe soutient depuis toujours des organisations de toutes

sortes. Pourquoi est-ce si essentiel ? Ne surestime-t-on pas le pouvoir et l’influence qu’un groupe peut avoir sur

son public ?
Dave : C’est la beauté de l’individu ! Nous sommes le centre de notre propre univers. En ce moment, Bono semble beauco

up influencer

George Bush. Mais je suis toujours resté humble quand les gens sont venus me dire que le groupe avait eu une
 grande influence sur eux,

par exemple s’ils sont devenus végétariens ou vegan. En ce moment, j’espère continuellement le crash d’un as
téroïde sur notre terre. Tout

notre air chaud ne servira à rien. Rebellez-vous mais appréciez la vie ! La vie file relativement vite, spécialeme
nt quand tu franchis le cap

de la trentaine ou que tu bascules vers la quarantaine…

Dans les années 80, le punk rock et le hardcore était des genres très proches. Maintenant, on dirait presque que ce

sont deux entités différentes, parfois opposées et contradictoires (anarcho punk vs straight edge, NYHC attitude vs

DIY bands). Ton opinion ?
Dave : C’est tout à fait vrai. J’apprécie d’autant plus ces styles lorsque les barrières tombent. Mais les gens aiment être av

ec leur propre

tribu, avec les gens qui pensent comme eux. Ça tourne aux ghettos. Et puis ensuite, à l’ennui. Dommage.

Il y a quelques années, MDC a sorti deux EP, un sur Honest Don’s et l’autre sur Slap A Ham. Soit deux labels très dif-

férents. Etait-ce pour toucher plus de gens ou simplement pour le fun ?

Dave : Nous sommes des gens intéressés par faire des disques. C’était marrant de travailler avec des gens différents. J’aim
e être sur un

tas de labels différents pour, c’est vrai, toucher plusieurs sortes de public. Je suis vraiment heureux d’avoir fait
 ces deux disques. 

N’est-ce pas pénible au final de devoir toujours supporter l’étiquette “légende du punk/hardcore” ? Par exemple,

entendre les gens demander un de vos vieux titres alors que vous êtes en train de jouer vos nouveaux titres ?

Dave : C’est un honneur que d’être considéré comme l’un des leaders du punk/hardcore. J’étais, et je suis encore, investi
 dans ce mouve-

ment donc, l’étiquette est plutôt… exacte. Pour ce qui est des chansons, c’est vrai, on voudrait que le public les aime toutes et qu’il donne

une chance aux nouvelles. Mais je comprends. J’ai mes chansons favorites de Johnny Cash. Je peux chanter “R
ing Of Fire” sans me trom-

per, je la connais par cœur, j’aime beaucoup cette chanson, il l’a écrite au milieu des années 60. Mais j’aime au
ssi beaucoup les nouvelles

chansons du coffret qu’a produit Rick Rubin, spécialement “Pocahantas”, écrite par Neil Young. Johnny est décé
dé l’an dernier. C’est une

grande perte. Ma mère, Ray Charles, Johnny Cash… plus la réélection de George Bush, la mort de tant d’innocents en Irak… Quelle

année de merde qu’à été l’année dernière ! 

A l’origine, MDC vient du Texas. Considérant le nom du groupe (et toutes ces déclinaisons), nous n’avez jamais été

confronté à quelques problèmes dans cet état ?
Dave : Nous avons été menacés par les flics un sacré paquet de fois. Parfois par les idiots du Ku Klux Klan. La plupart du 

temps par des

culs terreux texans. C’était un timing parfait de vivre au Texas au moment où John Waynes est mort, on a pu 
écrire “John Wayne Was A

Nazi”. Nous sommes d’ailleurs sur le point de partir en tournée au Texas avec les quatre membres originaux d
u groupe. Ça va être comme

un sacré retour à la maison !
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Peux-tu me parler de Boxcar Dave, ton projet solo. Ça sonne comment ?
Dave : Au départ, Boxcar Dave, c’était moi tout seul. En solo. Mais ça tourne de plus en plus à une sorte de MDC unplugged puisque Ron
Posner m’accompagne de temps en temps. C’est assez hybride en fait. J’aimerais beaucoup sortir un truc d’ici la fin de l’année 2006. Les
chansons sont écrites, il ne reste plus qu’à trouver les bons musiciens et à enregistrer tout ça. J’espère que ce sera pour cet automne.

Prochainement, MDC sera sur une compilation aux côtés de Leftover Crack et Anti-Flag, deux groupes actuels qui sont
aussi virulents dans leurs propos que l’était MDC au bon vieux temps. Tu vois une différence entre eux et toi ?
Dave : J’adore Leftover Crack. Ce sont mes favoris de la nouvelle scène. Ils chient sur tout le monde. Quelques semaines seulement après
le 11 septembre 2001, ils ont recréé en papier maché la scène des avions s’écrasant dans le World Trade Center. Et ce à quelques blocs de
Ground Zero. J’ai trouvé ça complètement irrévérencieux. Mais c’est un truc qu’on aurait sans doute pû faire à l’éqoque. En tout cas, je
suis content que des groupes comme eux et Anti-Flag existent.

Je suppose que tu as lu le livre “American Hardcore”. Es-tu d’accord avec ce qui est dit sur la scène et sur MDC ?
Dave : Je l’ai parcouru. Le Che, c’est comme ça qu’il définit ma personne dans le livre. J’ai été honoré de ce commentaire. Il a essayé de
couvrir une large partie du territoire. L’un dans l’autre, c’est plutôt bien. Cette période demande encore à être documentée. Encore plus ! 

Beaucoup de gens disent à ce propos que la scène hardcore n’aurait probablement jamais été aussi énorme sans
Ronald Reagan. Crois-tu que la même chose peut arriver à cause de/grâce à George W. Bush ?
Dave : Je ne sais pas. Peut-être que de voir une énorme armée de punks énervés combattant pour la bonne cause laisserait les gens dés-
emparrés. Ou alors les gens se retourneraient contre eux. Les kids sont agités aujourd’hui, ils sont élevés par une télévision et des produits
de placement. Mon fils a 20 ans et il cherche à échapper à la réalité. C’est un gamer, passionné de Dungeons & Dragons ; il a passé des
années sur Magic The Gathering et Pokémon. Il est libéral mais pas engagé. C’est un chouette gosse mais pas du tout passionné par la poli-
tique. C’est étrange comment ça arrive. Les différences générationnelles, ce genre de trucs. “Rock Against Bush”, c’était des gros groupes
qui ne risquaient rien ! Je suis plus impressionné par Bruce Springsteen lorsqu’il s’engage contre Bush. Lui, il a pris des risques en faisant
ce qu’il a fait, soutenir Kerry et protester contre la guerre. 

En 1984, MDC a été un des initiateurs de Rock Against Reagan. Qu’as-tu pensé de Rock Against Bush, trente ans
après ? N’était-ce pas une bonne idée d’informer les kids et les pousser à aller voter ?
Dave : Bien sûr que c’était une bonne idée. Mais j’ai regardé la liste des groupes engagés dans ce Rock Against Bush, et je n’y ait vu que
des groupes élitistes. Je ne suis pas sûr de pouvoir trainer avec eux (et me farcir leur égo démesuré) plus de vingt minutes d’affilée.

Est-ce que tu considères ton job d’éducateur comme la continuité de MDC ?
Dave : Oui, je me sens punk. Et ce que je fais dans mon travail n’est pas très éloigné de ce que je suis. J’essaie de m’engager avec des
ados à risque. Il y a tellement de punks dans ces écoles. J’espère pouvoir les aider à avancer, à être en forme et leur éviter d’être livrés à
eux-mêmes dans des comportements autodestructeurs. Je suis personnellement clean de drogues et d’alcool depuis maintenant six ans. Je
voudrais pouvoir dire vingt-six ans ! Quelle perte de temps pour moi d’avoir été bourré et défoncé toutes ces années, je peux à peine me
rappeler les bons moments que j’ai passés ! 

Tu collabores à Maximumrocknroll depuis des années. N’as-tu jamais pensé à publier un livre ou un fanzine ?
Dave : J’ai commencé à rassembler mes écrits effectivement. J’ai même collecter quelques petites histoires. En fait, je bosse tout le temps
dessus. Bien sûr, j’adorerais écrire un livre, surtout sur la scène de Austin, Texas et celle du début des 80’s de San Francisco. Deux sujets
hélas mésestimés.

Une conclusion ?
Dave : Sois vrai et sois bon avec toi-même ! A la prochaine ! 

Contacts : MDC, po box 142, Glencove, NY, 11542, USA / MDC, po box 11555, Portland, Oregon 97211, USA.
Website : www.mdcpunk.com / http://homepages.nyu.edu/~cch223/usa/mdc_main.html

email : mdcops@hotmail.com
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On propose une matière, en espérant qu'elle produira un effet sur
les personnes qui s'en approcheront, mais on ne cherche pas à
guider un effet plus qu'un autre, que chacun essaye, qu'il aime ou
non, qu'il rie ou pleure, le principal c'est de sentir qu'on a transmit
quelque chose... Notre musique évoque aussi bien l’âpreté que
l’oppression de la réalité et la résistance face à celle-ci, par son côté
rock énervé et percutant rythmiquement, que la fuite de cette réalité
et la quête d’une nouvelle quiétude salvatrice, grâce aux envolées
mélodiques. Notre interprétation, et notre acceptation ou non de tout
ça, confère une vision globalement mélancolique qu’on ressent dans
les ambiances de nos morceaux, mais avec toujours au fond un brin
d’espoir, cette foi en soi qui te permet d’avancer toujours.

Avec Tang, on peut parler de musique visuelle. La musique
est-elle votre seule source d'inspiration ?
Musicalement parlant, on ne s'inspire pas vraiment d'éléments
visuels, par contre c'est plus vrai pour deux choses : D'une part,
Gaël, parolier du groupe, s'inspire lui beaucoup plus d'éléments
graphiques,  de films, d'images... Il travaille à partir des morceaux
composés en les confrontant à ce qu'il rencontre au quotidien, des
émotions, des images que ça lui évoque. D'autre part, on peut dire
qu'une fois mise en forme, notre musique à la capacité de produire
des images. Enfin c'est une chose qu'on retrouve souvent dans les
différents feedbacks qu'on a suite à nos disques et nos concerts.
D'ailleurs je suppose que ta question n'était pas innocente ! On aime
travailler les ambiances différentes, les contrastes, donc à partir de
là, on peut concevoir que le tout produit une succession de paysages.
Du fait également qu'on fait une musique assez émotionnelle, des
images peuvent se créer. C'est assez commun de mettre des images
sur des émotions, donc je pense que quand on écoute des trucs qui
dégagent des émotions, ça incite des images et réciproquement.

Que pensez-vous que Magnus Lindberg, le producteur
suédois que vous avez dégotté, vous a apporté ?
C'est difficile pour nous d'avoir déjà du recul sur ce disque après
avoir passé la tête dedans pendant de nombreuses semaines. Par
rapport au travail de Magnus, déjà, c'est vraiment différent de
bosser avec quelqu'un qui connaît ton style de zique, qui kiffe les
mêmes disques que toi etc. Ensuite, c'est un bidouilleur, il a dans son
studio beaucoup de matériels différents, avec plein de trucs vintage
mais en super état, et il est très fort dans ses idées de combinaisons
entre tel truc et tel autre... Il connaît très bien son taf, il a rapidement
compris notre musique et ce qu'on attendait du mix, donc ça s'est
fait les doigts dans le nez et c'était très agréable. Disons qu'il a su
matérialiser nos idées, et nous aider à aller même un peu plus loin...

Cette interview date de l’année passée, au moment où le groupe Lillois s’ap-
prêtait à sortir son second album, “Another Thousand Days…” sur
Emolution Records. L’entretien tourne donc essentiellement autour du disque
et de son enregistrement. Heureusement cela amène aussi à aborder des
sujets plus personnels. Il est d’ailleurs rare qu’un groupe ait une vision artis-
tique aussi poussée. C’est aussi pour cela que Tang est intéressant.

"Another Thousand Days…" est plus qu'un simple disque de
rock’n’roll. A-t-il été conçu de manière particulière, par
exemple comme une œuvre globale…
Pendant la composition des morceaux, tout s'est fait assez
naturellement, l'arrivée de Seb, les nouvelles envies, les différentes
expériences... Mais c'était plutôt un procédé inconscient... Ce n'est
qu'ensuite quand on a senti l'atmosphère qui s'en dégageait, quand 6
ou 7 morceaux étaient finalisés, que nous avons commencé à entrevoir
leur cohérence et la direction que prenait l'album. Une direction s'est
donc ensuite dessinée, et nous avons travaillé l'ensemble comme ça,
que ce soit les morceaux, leurs textes, leurs enchaînements, le son
global, l'artwork, le titre... On voulait effectivement proposer un objet
complet, avec notre univers qui se déclinait sous toutes ses formes.

Il contient dix titres. Pour beaucoup, c'est peu. Est-ce parce
qu'ils sont complexes ou parce que vous êtes difficilement
satisfaits de vous ?
Il se trouve effectivement que lors du processus de composition, on
jette certains riffs alors même qu'ils ont été répétés parfois plusieurs
semaines. Au final, donc, il nous reste ce qui nous a paru convainquant.
Conclusion : effectivement nous sommes assez difficiles, c'est sûr, tant
qu'un morceau ne plaît pas à 100% à chacun d'entre nous, soit on le
modifie jusqu'à ce qu'il nous satisfasse, soit on le jette... Après, on
voulait aussi éviter la  surenchère, il faut savoir doser juste lorsqu'on
sort un album, trop de groupes traînent en longueur et font des albums
qui s'écoutent en deux ou trois fois. Ca rejoint la question précédente,
ça fait partie de l'univers global du disque, une succession de titres qui
collent les uns aux autres, et qui savent s'arrêter au bon moment...
Enfin c'est comme ça qu'on voit le truc.

Que cherchez-vous à transmettre à travers ces chansons ?
Il n'y a pas de message particulier, elles expriment les émotions
ressenties lors des évènements heureux ou malheureux jalonnant la
vie : la colère, le bruit, les accidents, la sérénité, le calme, la délivrance,
la passion, les instants de bonheur, l’introspection… bref l’énergie du
désespoir. Mais c'est plus une porte ouverte, une proposition... Après
tout, quand tu regardes une œuvre abstraite, tu n'as pas besoin de
mode d'emploi pour y voir ce que tu y vois et y réagir. C'est plutôt dans
cette optique là qu'on est par rapport aux gens qui nous écoutent... 
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Travailler avec un producteur de renom et mixer en Suède

aide-t-il à faire parler du groupe ? Il semblerait

qu'aujourd'hui l'aspect musical ne suffit plus pour les

médias. D'accord ?
On ne l'a pas fait pour ça à la base. On avait envie de se donner les

moyens d'avoir une bonne prod. Trop de groupes de notre

“esthétique“ musicale ne s'en donnent pas les moyens, et c'est

dommage de s'arrêter en cours de route. A partir de cette envie, on

s'est creusé la tête, et de toutes les idées qu'on a eu, c'est celle qui

nous plaisait le plus... On aime les prods du Tonteknik studio, on aime

le taf de Magnus, donc on a foncé.  Après, on est conscient que ça fait

partie du truc, que les gens (en fait surtout les médias) aiment ce genre

de petit plus, même si, en soit, ça veut vraiment rien dire puisque un

peu n'importe qui peut aller voir  un mec de renom, si la matière qu'il

doit travailler n'est pas bonne, il pourra pas non plus en faire une

merveille.

Tang est soutenu par diverses institutions administratives

ou d'état (Marmite Découvertes Nord Pas de Calais par

exemple). Qu'est-ce que ça vous apporte ?
Des moyens qui nous permettent d'aller au bout de ce qu'on veut

faire, un encadrement de conseils qui parfois sont bien nécessaires et

bien utiles, et quelques expériences qu'on a pu vivre comme notre

résidence/show case à l'Aéronef, et le show case à La Maroquinerie.

C'est des trucs différents de nos expériences 'habituelles', et ça fait du

bien de diversifier, de voir du nouveau, d'éviter de tourner en rond.

C'est un monde un peu différent, mais bon, c'est un truc de temps en

temps, ça fait plaisir, mais c'est pas non plus devenu notre quotidien

de groupe. Ca permet aussi de continuer à tourner dans des conditions

DIY, de jouer dans des bistros enfumés et endiablés, mais en évitant de

se saigner financièrement parlant. Donc il ne reste plus que le plaisir !

Ça nous a aussi permis de rencontrer pas mal de gens, qui ne se

seraient jamais intéressés à ce qu'on fait puisqu'on était dans un

réseau qui ne leur était pas forcément accessible facilement. C'est

également le cas pour nos ingés son qu'on a rencontrés et qui nous

suivent désormais, ce qui nous fait beaucoup de bien musicalement.

Donc pour résumer, ça nous permet de mieux faire les choses, de

toucher plus de monde, des gens aux goûts différents, et de rester

nous mêmes. Vis à vis de certaines structures, ça donne aussi une

crédibilité qu'ils attendent.

Tang reste fidèle à Emolution, une structure indé.

L'indépendance est-elle une notion importante pour vous ?

Malgré le très bon accueil du 1er album, ce n’est pas comme si nous

avions eu des propositions de structures plus “importantes”. Tang

avance main dans la main avec Emolution depuis ce premier disque et

ils étaient très motivés pour nous aider à nouveau pour le second. On

habite la même ville et on se voit très souvent. Ça nous permet de

travailler ,et d'élaborer les choses ensemble et aussi de garder un

contrôle total sur notre projet. On apprécie vraiment l'approche

humaine de la chose. Et nous avons confiance les uns envers les autres

pour continuer l’aventure et aller toujours plus loin. L’investissement

est réel et sincère, que demander de plus ? La question de

l'indépendance revient souvent dans les interviews. C'est dur d'en
parler quand on est dans une situation dans laquelle on n’a pas
vraiment le choix. La question ne se pose pas vraiment, on fait notre
truc, et à chaque nouvelle opportunité, on réfléchit ensemble et on
décide.

Quels sont les avantages d'habiter une ville frontalière ?
Lille est effectivement bien plus proche de la Belgique, la Hollande et
l'Allemagne que de la plupart des villes françaises. Outre le prix des
clopes et de la bière en Belgique, c'est un pays qui assure vraiment
pour la musique et les belges sont chauds pour le rock. Il y a beaucoup
de bons concerts et festivals qui y sont organisés, et de ce fait il nous
arrive très souvent de nous y rendre en tant que spectateurs. Il nous
arrive également d'y jouer, prochainement nous serons au Bear Rock
Festival d'Andenne, et notre disque va être distribué là bas par
Mandai, un distributeur indé très intéressant. Disons que pour nous, la
Belgique c'est pas vraiment l'étranger, donc on ne fait pas la
différence, partout où le groupe peut aller jouer, on se sent chez nous.

Que signifie “Another Thousand Days, Out of This World” ?
Il nous a fallu mille jours pour écrire ce nouveau disque, aller le
chercher loin dans l'inspiration, pour la puiser hors du monde, ou dans
la partie qu'il cache au plus profond de lui même, celle où réside une
beauté qui n'a d'égal dans sa face visible. Mille jours de plus, avec un
matin et un soir, comme tous les autres, mais toujours différents. Mille
jours avant ce disque, mille jours avant le prochain... Mille jours et
mille nuits... 10 titres qui contiennent 1000 jours d'émotion,
d'intensité et de passion... et qui ouvrent la porte vers 1000 autres
jours d'échappatoires...  Il évoque le voyage que peut créer notre
musique aussi bien pour nous que pour ceux qui se laissent tenter par
l'expérience. La musique en tant que notre échappatoire préféré,  et
qui tient un rôle prépondérant dans notre manière d'aborder la vie, la
musique en tant qu'exutoire, qui nous permet de nous évader, de nous
transporter là où nul moyen de transport ne peut nous conduire... Pour
nous il y a un peu de tout ça dans ce titre, mais chacun peut y voir ce
qu'il veut, et se laisse porter là où il le désire. Nous avons voulu
trouver un titre qui, comme notre musique, serait une porte ouverte,
que chacun franchit avec sa propre vision, ses propres émotions, ses
propres envies.

Email : info@emolution.net
Web : www.emolution.net /www.tangtangtang.net
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C'est la première fois qu'il se passe autant de temps entre deux de vos albums. Pouvez-vous expliquer la gestation de cet album ?
Exact, et ce n'est pas vraiment un choix, plutôt le reflet des réalités. Nous avons pour l'album voulu quelque chose de poussé, de complet et abouti.
Pour ça nous avions besoin de recul sur les titres, de les jouer en live, de les faire vieillir un peu et de les repenser. D'ailleurs cela a été fatal à certains
titres, et d'autres ont été complètement remaniés quatre ans après leur composition par exemple.
Mais mettre toute cette durée sur le dos de la composition pointilleuse, ce serait mentir. Nous avons tous des job, pour certains des familles, et avons été
pas mal éclatés géographiquement ces derniers temps. Depuis 2001 nous n'avons plus la possibilité de répéter que les week-ends. Ajoute à ça pas mal
de concerts suite à la sortie de “Human Parade”, qui retirent encore des possibilités de répétitions, et voilà, une année est passée sans la voir. Pourtant,
nous n'avons rien changé sur les méthodes de composition. Soit ça vient direct lors de la chauffe et on bloque sur un plan, les autres s'enchaînent et le
morceau est là en trois répétitions, soit c'est un apport de l'un d'entre nous, que l'on écoute, travaille, repense, critique, et là ça peut mettre une répéti-
tion ou des mois avant que nous en soyons complètement satisfaits. L'objectif est le même sur tous les morceaux : transmettre en concert le plus de
fougue possible, le plus d'énergie pour voir les gens pêter les plombs et se lâcher. C'est super intuitif en fait, et si quelque chose fait perdre de la
patate, ça disparaît très vite, mais avant d'en arriver là, on essaie et transforme beaucoup, dans les riffs, la structure, les breaks. En fait la composition
d'un titre court est encore plus dure que celle d'un long morceau, car il doit être marquant tout de suite, ne pas se contenter d'une intro pas mal, sau-
vée par un plan excellent après. Dans ce cas, l'intro dégage et on garde le bon plan, pour chercher une suite... et le retravailler.

Je me souviens que vous aviez envie d'aller enregistrer en Suède. Or, “Shapes Of Misery” a été enregistré en France au LB Lab.
Pourquoi votre projet n'a-t-il pû se réaliser ?
Aller en Suède aux Soundlabs Studios était en effet ce que nous avions décidé. C'était le studio de Mieszko de Nasum, et nous avions eu l'occa-
sion d'en parler avec lui lors de concerts en France et en Suisse fin 2004. Au bout de trois concerts avec eux, il était chaud pour nous enregistrer,
savait déjà le style de son, et nous avions décidé des dates approximatives pour l'enregistrement. Il devait nous les confirmer juste après ses
vacances en Thaïlande... La catastrophe et sa disparition ont été un choc, et naturellement mettait fin à ces projets. Mais nous devions ne pas per-
dre de temps et trouver un lieu où enregistrer cet album. Le choix s'est naturellement porté vers le LB Lab de Steph Buriez, déjà parce que nous
avions entendu certains de ses enregistrements qui nous semblaient pas mal du tout, ensuite parce que c'est quelqu'un qui nous a presque suivi
depuis nos débuts. Il a été tout de suite partant, et voilà, c'était décidé.

Le LB Lab est-il le studio que les groupes extrêmes français attendaient ?
Aucune idée... et franchement nous l'avons choisi pour nous, parce que sa vision nous allait bien, ses méthodes aussi. C'est vrai qu'on aurait pu
partir vers une petite structure et faire un son plus underground, mais nous avons opté pour un enregistrement propre et pro, peut-être en marge
des décisions que d'autres groupes extrêmes, qui voient l'aspect un peu sale comme faisant partie intégrante du style, auraient pris. Ça se dis-
cute. Pour nous, un album est un évènement et nous voulions mettre toutes les chances de notre côté pour que chaque instrument soit clair, dis-
tinct, et en même temps large et intégré dans un ensemble qui blaste, un rouleau compresseur dont tu pourrais entendre les roulement à bille si
tu veux une image...

En quoi “Shapes of Misery” est-il différent de vos précédents albums ?
Plus concis, compact, dynamique que les précédents. Ça c'est aussi l'effet de la mise en place qui est plus nette, alors que nous jouons à mon avis

Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours aimé la musique violente. Je veux dire, vraiment violente. Celle qu’on qualifie aujourd’hui
d’extrême (de Napalm Death à Carcass, en passant par Fantômas et Darkthrone… mais aussi Lärm, Hiatus, Disrupt ou Sonic Violence). Je
ne saurais l’expliquer. C’est comme ça, un point c’est tout. Bon nombre de ces groupes découverts durant mes années d’apprentissage
musical sont d’origine anglosaxonne (Monster X, Godflesh, Brutal Truth, Morbid Angel, Naked City…), quelques-uns sont nordiques
(Bathory, Nasum), teutons (EseinWater, Mörser) ou japonais (Boredoms, Zeni Geva) ; certains jouent du metal ou du hardcore, d’autres
évoluent dans le circuit expérimental. Peu en tout cas sont français. En matière de déflagration grindcore par exemple, peu de groupes de
notre scène nationale m’ont marqué. Il y en a seulement deux : Judge AK7 et Blockheads. Le premier a, semble-t-il, eu une carrière éphé-
mère (il eut le temps de graver un EP quand même, paru avec le fanzine Flying Charentaise), le second continue de braver la terre
entière, poussant toujours plus loin les limites du bruit et du chaos organisé. L’interview a été faite à la sortie de leur dernier album,
“Shapes Of Misery” (2006), chez Overcome records.
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un cran plus vite. C'est ce tout qui donne une impression de masse, une avalanche d'une demi-heure dont rien ne te fais penser que tu pourras
respirer avant la fin. Nous avions sur les autres albums des passages plus lents, qui n'existent plus ici, pour aller à l'essentiel, toujours avec ce
but dont je t'ai parlé au début : la fougue, l'énergie transmise qui doit être maximale sous peine d'élimination du titre. C'est d'ailleurs cohérent
avec l'absence d'intro... Il est peut-être aussi plus personnel, moins influencé par les autres musiques parce que nous avons évolué nous-mêmes
pour nous en affranchir. Et finalement nous avons assez de personnalité pour sortir un album, toujours fidèle à ce qu'est pour nous le grind-core
et ses bases, mais dont les variations venant du crust, punk, hardcore sont mieux intégrées dans un tout qui fait notre touche. Finalement j'au-
rais dû répondre qu’il est plus mâture avant tout. Les textes sont aussi plus pessimistes.

Il fut un temps où l'accueil du groupe était plus favorable à l'étranger qu'en France. Est-ce que cela s'arrange ? A force de jouer
à l'étranger, vous devez bien avoir une vague idée expliquant pourquoi il est si difficile pour un groupe de musique "dure" fran-
çais de retenir l'attention ?
Si ça s'arrange ? Mais pour nous cela n'a jamais été un défaut ou un problème ! Nous sommes toujours très heureux d'aller voir en Allemagne,
Hollande, Suisse ou Tchéco pour jouer avec des groupes que l'on peut retrouver à d'autres occasions. L'exemple de Nostromo est excellent dans
le style. On a accroché tout de suite lors d'un concert en suisse, et certains membres sont devenus de véritables amis au gré des concerts parta-
gés avec eux, dont je ne pourrais pas te dire le nombre...
Maintenant est-ce vraiment dur pour un groupe de grind de retenir l'attention en France ? Effectivement la difficulté vient peut-être des soucis
d'organisation des concerts, de l'affluence d'un public pas toujours au courant des mouvements musicaux marginalisés par des médias phagocy-
tés par la grande consommation ou les artistes de masse, mais dans le milieu concerné, les gens te suivent, te connaissent et sont bien plus
fidèles que pour ceux qui vendent à fond à un public de consommateurs grégaires. C'est ça qui importe, pas le nombre d'albums vendus. 
Mais bon, c'est clair que l'opinion et la mise de côté du métal en général en France (comparé à l'Allemagne où c'est un mouvement bien plus
diffusé par exemple) n'aide pas à la vulgarisation du style.

Néanmoins, il semble que ces derniers temps l'intérêt en France pour les musiques extrêmes se fasse plus important. Est-ce que
Blockheads a senti un changement du côté du public ou des "professionnels" ?
Pas vraiment,  sinon comme tu l'as dit des plans concerts un peu plus souvent en France, mais il semble aussi que cela soit assez orienté sur le nord
(est et ouest). Le public présent nous semble plus jeune, effectivement, mais bon tout est relatif et finalement ils ont l'âge que nous avions en allant à
nos premiers concerts de métal...

Votre musique permet de jouer avec des groupes hardcore, metal, death, punk, etc… Les réactions du public sont-elles 
différentes ?
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Dans l'approche oui. Au final non. Des gens qui adorent le côté extrême du death se laissent prendre au jeu du
 grind exactement comme des

hardcoreux le feront pour l'énergie dégagée. Simplement ils auront une manière différente de prendre leur pi
ed, l'un va pogoter, l'autre slam-

mer, et ce qui nous importe en concert c'est que tout ça soit partagé! Il n'y a pas de rejet, peut-être parfois inc
ompréhension c'est vrai, parce que

nous poussons assez loin l'occupation de la scène et le relationnel au public, et tous n'ont pas l'habitude de ça,
 mais au final cela n'a jamais été

un problème. Au pire, si le public ne connaît vraiment pas le style, on le voit bloquer un moment avant de sais
ir que ça va être comme ça tout le

concert. Et là, soit il finit par se lâcher et nous rejoins, soit il regarde... De toute façon, notre chanteur ne le lâc
hera pas, lui. Et c'est aussi ça qui

fait que ça marche, l'échange avec le public, les publics. Nous, on s'en fout de la tête et du look des gens. Tu r
essembles à un gothique, à un

punk ou tu sors du taf tout propre ? Pas grave on viendra te chercher quand même, et après, à toi de suivre o
u de reculer. En général ça mène à

un bordel de melting-pot excellent. Ce qui nous frappe c’est qu’en effet le public qui nous écoute vient de plusi
eurs scènes différentes. Ce qui fait

qu’on joue aussi bien devant des crusties, des métaleux ou des hardcoreux. Et on se retrouve aussi bien à joue
r dans des squats que sur des festi-

vals assez gros. 

Les groupes extrêmes sont très actifs mais semblent durer peu. Blockheads tient bon. Plus de dix ans maintenant. A quoi attri-

buez-vous cette longévité ? J'imagine que le groupe a pris une place prépondérante dans vos vies. Mais quelle est vraiment son

importance ?
Pourquoi on lâchera pas ? Parce qu’en plus de dix ans on est devenu une famille. Pas juste pour gueuler et rig

oler, non, c'est quelque chose

auquel nous tenons réellement. Par le côté humain avant tout parce que le groupe est d'abord un groupe d'am
is qui partage une passion mais

aussi pour ce que le groupe nous apporte comme satisfaction, comme échange et rencontre. Le côté extrême n
ous permet de nous éclater, d'éva-

cuer en un concert la tension accumulée dans la vie de tous les jours, en partageant un moment de folie avec d
es gens qui nous sont complète-

ment inconnus mais qui, pour cette soirée, sont indispensables et uniques. Et cette force dans l'échange efface 
largement les difficultés que cette

la vie impose. Nous n'avons vraiment pas l'impression que quatorze ans se sont déjà écoulés, et nos proches s
avent maintenant exactement que

les sacrifices qu'ils font chaque jour en faveur de notre engagement dans Blockheads sont le prix de notre équ
ilibre. Nous avons besoin de ça, au

point de ne pas pouvoir imaginer vivre sans.

Le grindcore utilise presque toujours des images de guerre. Est-ce indissociable de ce style de musique ? De quoi causent les

textes du nouvel album ?
Indissociable non, je ne le crois pas et certains groupes de grind n'ont jamais utilisé cette imagerie. Mais la gue

rre reste l'image la plus froide de

la violence et de la bêtise humaine omniprésente. Nous avons pour habitude de parler directement des choses 
qui fâchent, et pour faire réfléchir

il ne reste pas beaucoup d'autres solutions que l'électrochoc tellement la majorité des gens sont habitués à ne 
pas remettre en cause ce qu'ils

savent, ou tout simplement à trouver beau leur petit monde en ignorant toutes les horreurs et les abus qu'ils s
outiennent par leur silence. Nos

textes parlent de çà, de ces exactions commises partout, ignorées volontairement ou non parce que ça arrive ch
ez l'autre, ou de positions sociales

ou politiques qui ne peuvent mener qu'à la guerre à l'exclusion et à la misère de l'Homme.

Alors que certains groupes tout aussi extrêmes que vous (Nasum, Nostromo par exemple) ont connu un regain d'intérêt (ou un

relatif succès), le statut de Blockheads demeure toujours celui d'un groupe "underground". Cela vous ennuie-t-il ? Ou bien est-ce

simplement un choix de votre part ?
Notre statut nous intéresse peu en fait, nous ne revendiquons pas une appartenance à tel ou tel mouvement (s

inon celui du grind-core), mais

nous prenons nos décisions en fonction de ce qui nous semble être le mieux pour le groupe, des opportunités q
ui nous sont offertes, et toujours

avec cette volonté forte de garder une vie à côté du groupe. Il est important que ce dernier participe à notre é
quilibre, pas qu'il devienne priori-

taire sur tout au dépend du reste. C'est pour ça que nous ne cherchons pas à en vivre, pour garder cette indép
endance par rapport à la réussite

du groupe, c'est peut-être ça qui nous place dans ce réseau "extra commercial" parce que finale-

ment ce qu'il nous rapporte financièrement est infime comparé à ce qu'il nous apporte humai-

nement. D'ailleurs les finances du groupe ne sont pas équilibrées du tout, par exemple nos frais

pour répéter dépassent très largement les gains que nous pouvons espérer… Mais ça nous est

égal tant que les concerts financent le local, les assurances et le marchandising...

Qu'attendez-vous le plus des prochains mois qui arrivent ?

Des dates, du grind, de la sueur, de la route, du chaos, et des moments intenses à partager avec

ceux qui nous soutiennent… Merci à toi pour ton interview…

Web : www.blockheads-grindcore.fr

13





Ça fait un moment que je vois la meute rouennaise se promener dans les pages des zines et sur internet mais jamais je n'ai fait la démarche d'écouter
sa musique. Je plaide coupable, le fait que son nom soit si souvent associé à des groupes ou des labels dont je ne suis pas vraiment fan a quelque peu
réfreiner ma curiosité. Il faut dire que le punk rock en français se montre rarement de qualité (je dis ça sans arrière pensée, j'ai grandi avec, j'en écoute
encore), en tout cas, il y a à mon sens beaucoup de déchets. Le dénouement est apparu lorsque je suis tombé sur leur album “Chimiquement Méchant“.
Il ne payait pas de mine, je l'ai même inséré dans mon lecteur plus par automatisme que par réelle envie d'écouter. Et là, paf ! je découvre un groupe
incisif, mordant même (ah ah), dont le punk rock dévergondé bouscule tous mes préjugés (bien fait pour moi). Plutôt que de sonner comme un vulgaire
combo keupon gras du bide et bas du front ressassant les éternels clichés/discours comme je me l'étais imaginé, je découvre des propos éloquents, à la
fois farceurs et provocateurs, et une musique franchement emballante. J'en suis même venu à le rapprocher de Leatherface (ce que je pense toujours).
L'interview qui suit a été réalisée par email. Ne vous arrêtez pas à la première réponse, la suite est plus intéressante.  

Qu'est-ce qui a le plus changé dans le groupe depuis sa formation en 1999 ?
Les chaussettes. On est intraitables sur le plan de l'hygiène personnelle. Et puis, bien sûr, tel le calva, Dobermann s'affirme et prend du caractère
avec l'âge…

Le titre "Chimiquement Méchant" a-t-il une signification particulière ?
D'abord, c'est un titre qui tape. Parce que forcément, on est plus sensibles aux titres qui tapent. Ensuite, si tu regardes un peu, pas mal de gens réussis-
sent à supporter leur vie grâce à un petit cocktail de pilules. Ainsi tout le monde est content : le patron ou son sbire peuvent continuer à te faire une vie
impossible, les flics peuvent continuer à faire comme si le pays leur appartenait, la télé a de l'espace cérébral encore plus disponible. Et puis, toi aussi
tant qu'on y est, parce que tu survis et que tu te flingues pas… Non, ça marche bien cette affaire de tranquillisants, quels qu'ils soient. Ça sert de lubri-
fiant et la machine libérale peut tourner à plein rendement.

Dès le premier titre, Dobermann frappe fort avec ce refrain : "Discriminations positives / Pourquoi pas déportations festives !".
Pouvez-vous l'expliquer ?
Là, sérieux, on arrête les conneries et on fronce les sourcils : notre sentiment par rapport à ce slogan, c'est tout simplement qu'il faudrait peut-être, un
peu, de temps en temps, arrêter de nous prendre pour des cons en nous sortant n'importe quel slogan ! Discriminer, ça veut dire retirer, trier, mettre à
part. Donc en gros, on se propose de retirer, tirer, mettre à part. Mais attention, c'est pas fait méchamment, non, non, c'est fait positivement, sans
arrière pensée… Qui est capable de gober ça ? Chaque fois que des gens sont triés, ça pue ! Un p'tit cours d'histoire ? Les fichiers recensant les juifs de
France qui avaient été montés comme ça, tout cool, sans arrière pensée dans des préfectures de polices positives, ont permis d'avoir les adresses pour
organiser la rafle du Vel d'Hiv... Une discrimination qui a été suivie de peu par une déportation et qui s'est soldée par des exécutions… massives. C'est
cela dont on parle dans cette chanson. Même cause, même(s) effet(s). Et c'est pas en changeant les mots qu'on change les idées. Le racisme sera tou-
jours le racisme : toxique, mortel, même si certains essayent de le recycler.

Dans "Nicolas S", vous n'y allez pas de main morte sur le ministre. En cette époque où certains artistes (rap notamment) sont
poursuivis, ne craignez vous pas certains répercussions ?
On a évité d'ajouter arkozy derrière le S. Comme ça, si jamais il venait à s'intéresser à nous, on pourrait toujours dire en plus, qu'il est paranoïaque…
Par contre, si tous les Nicolas dont le nom de famille commence par S nous collent un procès, on est mal mal mal ! Blague à part, notre Monsieur S
manipule lui-même sans arrêt l'insulte et la provocation. Au nom de quoi ces armes lui seraient-elles réservées ? En plus, il est carrément trop beau, le
Nico. On commence en gros à entendre parler de lui au plan national après une trahison patentée. Il est maire d'une ville de bourges où le quota de
logements sociaux n'est pas respecté en violation de la loi (au passage, dans les concerts là-bas, on tient la canette avec le petit doigt en l'air...) mais il
nous la joue avec la diction et le vocabulaire d'un prolo, façon George Marchais d'il y a des plombes. Il nie l'évidence avec un aplomb et un cynisme car-
rément incroyable et peut affirmer n'importe quelle connerie réac en regardant au 20 heures la France dans les yeux et en prétendant qu'il est la voix
des Français. Résumons nous : traître, menteur, prêt à tout, sans scrupules, leader auto-proclamé d'un pays de fachos qui n'existe (on l'espère !) que
dans son imagination, issu lui-même de l'immigration mais refusant aux autres l'accueil que l'on a su faire à sa famille, ça va bien, non ? Ajoute à ça
ses cumuls de mandats, les liens qu'il entretient avec le MEDEF et la clique patronale et pose toi la question : c'est ça qui brigue la tête de l'état ? Merci
bien, on préférerait qu'il reste à sa place : pas trop loin du trou du cul vu sa tendance à traiter les gens comme de la merde et son obsession à vouloir
expulser à tous vents. Et puis, on dit aussi dans “Drapeaux noirs“ : "tous ensemble, plus jamais peur..."
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Le punk rock — ou la musique en général —, est-il le dernier média où on peut s'exprimer librement ?
Bonne question ça… C'est possible, c'est peut être lié à la fois aux moyens de diffusion et à la volonté de révolte. En fait, c'est vrai que tu peux faire
du bruit pour moins cher que du film, par exemple, le nombre de gens à investir dans le projet est plus réduit. Donc, peut être que ça évite les premières
compromissions. Si tu veux réellement rentrer en contact avec un public, publier un bouquin, sortir un film, c'est presque automatiquement entrer en
contact avec de gros groupes financiers, de ceux qui ont intérêt à abrutir le péquin de base comme nous au maximum. Un peu comme Universal ou
autres, au niveau de la musique… Si tu regardes les punk rockers, même s'ils sont à un bon niveau de notoriété, ils ne brassent pas encore trop de
thunes comparés aux rebelles style Balasko ou des réacs façon Clavier. Donc en gros, le punk n'étant pas un média encore trop pourri par le fric, restant
à peu près dans les mains de ceux qui le produisent, il échappe mieux au schéma commercial et à la castration qui s'ensuit... 

Chaque titre/texte du CD traite d'un sujet spécifique. Ceux-ci dépeignent toujours un constat négatif. Est-il plus facile d'écrire sur
le pire que le meilleur ?
Hé hé. Oui, pas la queue d'un doute. Exemple 1 : t'es au bar, plus une cibiche, un pote entre clope au bec, tu lui en tapes une, il refuse. Tu pourras
raconter l'incident de plein de manières différentes, en insistant sur les liens d'amitiés qui existaient entre ce Judas et toi avant cette trahison, etc, etc. Ta
parole sera à la mesure de ta frustration. Tu pourrais même en faire une chanson sans trop te forcer... Exemple 2 : t'es au bar, plus une cibiche, un pote
entre clope au bec, tu lui en tapes une, il accepte. Peu probable que tu en parles à quelqu'un, encore moins que t'en fasses une chanson... Plus sérieuse-
ment, on va chercher notre inspiration dans la vie de tous les jours, la nôtre ou celle de ceux qui nous sont proches. Et là, difficile de trouver matière à se
réjouir ou à "positiver". Tout se barre en couille... Manque de moyens pour l'école, des mômes qui sortent de là sans savoir lire ou écrire, sans même les
moyens de penser par eux mêmes. La santé ? Pas compliqué : suffit d'être riche et bien portant, si t'es à la CMU, on te refait même pas un plombage,
on t'arrache les ratiches, ça coûte moins cher... Le monde du travail ? Une merveille : t'es sous-payé, sans la moindre garantie d'avenir, obligé de sup-
porter les chefaillons et les cadences infernales. Enfin ça, c'est seulement si t'as la chance d'être un mec, si t'es une femme, c'est pire... Ou alors, faut
être la reine du MEDEF, tu sais, celle qui en veut toujours plus et qui souhaiterait "revoir la légitimité des CDI..." Comme on dit dans "Monsieur le Baron" : 
C'est le retour à Versailles, que les grands fassent ripaille... Bien sûr aussi qu'on a de bons moments, grâce à nos compagnes, à nos potes, à la zique. S'il
n'y avait que cela dans notre vie, on chanterait peut être autre chose, va savoir. Mais quand même, à la fin de la journée, si tu fais le bilan, il y a plus
de frustrations que de joie à la fois au niveau individuel et au niveau général. Regarde : impossible d'ouvrir la télé, la radio ou un journal sans qu'il y
soit question de Sarko. Même là, un peu plus haut, on en parle ! Et par notre faute, encore ! Alors où veux-tu qu'on aille chercher des constats positifs ?
Par contre, on a aussi des petites périodes d'espoir (voir le texte de “Drapeaux noirs“ par exemple) et la certitude qu'il faut lutter, s'opposer, combattre
le projet de monde qu'on veut nous imposer au nom du sacro-saint Marché. On ne se docgynécorisera jamais, plutôt crever !

Comment a été accueilli votre disque ?
Très bien par ceux qui l'ont écouté, à l'exception notable de quelques militants UMP... Ce qui nous a frappé dans les concerts depuis la sortie de cette
galette, c'est que pas mal de gens connaissent les paroles et poussent la chansonnette avec nous. Et ça, ça fait plaisir, carrément ! Tiens d'ailleurs, vu
qu'on en parle de l'album, Punkahontas et Mass Prod vont le sortir en vinyle courant octobre 2006. 

La pochette est en fait une fresque, hein, c'est ça ? Qui l'a faite ?
Oui, la pochette est le cliché d'une fresque réalisée tout exprès par "Graffiti Concept" sur un mur Rouennais. Il y a sur leur site beaucoup de photos de
leurs réalisations (http://www.graffiti-concept.fr/ et plus particulièrement http://www.graffiti-concept.fr/photosdeco/dobermann/doberman.html pour
voir le boulot réalisé pour la pochette). Y a des trucs d'enfer, on aime vraiment leur boulot et c'était vachement bien d'avoir cette opportunité pour la
pochette. C'est la première fois qu'on bossait avec des "vrais" plasticiens.

Sur votre site, il y a plusieurs liens vers des sites "féministes" (Féministes.net, Ni Putes ni Soumises, etc…). Pensez-vous que le
milieu punk a aussi oublié la parité ?
Y’a eu et y’a quand même pas mal de filles dans le punk. Et pas cantonnées dans le rôle "tais toi et bouge ton cul". En plus, s'opposer aux discrimina-
tions, au racisme, aux religions et ne pas être féministe, accepter que la femme ne soit pas l'égale de l'homme, ce ne serait pas vraiment cohérent. Les
féministes mènent une lutte pour faire cesser une servitude, donc, elles ont notre soutien.  Le machisme, c'est pas l'attitude sympa d'un mec pas trop
fini, c'est plutôt le besoin bien con d'avoir quelqu'un à dominer, quelqu'un que tu pourrais mettre encore plus bas que toi. C'est une bonne vieille idée
capitalo : donne au prolo (homme) un prolo à exploiter (sa femme) et il ne pensera même pas à se révolter. C'est pathétique, lamentable et réac.
Chaque fois que ta compagne gagne un peu de liberté, tu en gagnes aussi, c'est quand même pas si compliqué.
Par contre, la parité, c'est un truc qui nous semble sans objet. S'il y avait 50% de femmes UMP et FN à l'Assemblée, c'est pas sûr que la cause des
femmes y gagnerait quoi que ce soit ou qu'on respirerait mieux dans le pays. Si la moitié de l'équipe de France était féminine, c'est pas pour autant
qu'on deviendrait supporters ou que le foot puerait moins... Une moitié de femmes flics ne ferait pas avancer d'un pas nos libertés et une moitié de
femmes curés ne nous feraient pas gober leurs mensonges.

Web : http://perso.orange.fr/groupe.dobermann  Myspace : www.myspace.com/dobermannpunkrock
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1- Penses-tu que le hardcore — ou le punk rock en général
— est la seule manière de parler librement ?
Lou : Non. C'est juste la manière dont nous nous servons parce que
nous avons grandi avec ce genre de musique. Regarde les Beastie
Boys, ils sont beaucoup plus politiques qu'ils ne l'ont jamais été. Leur
dernier disque est très bon et ils ont de vraies choses à dire. En plus,
leur impact est beaucoup plus important que leur notre. En ce qui
nous concerne, lorsque les gens écoutent un disque, ça les fait sans
doute réfléchir à tel ou tel problème qu'on aborde. Mais lorsqu'ils
viennent nous voir en concert, c'est l'inverse, ils viennent s'éclater,
oublier tous leurs problèmes. On ne vient pas prêcher. On vient
partager un moment avec eux. Un moment fait d'énergie, de colère,
de fun et d'exaltation.

2- Sick Of It All fête ses 20 ans. Penses-tu que le groupe
sera encore là dans… dix ans ou vingt ans ?
L : (rires). Dix ans, peut-être. Probablement même. Mais dans vingt
ans ? Non, j'en doute ! Je doute que nous pourrons donner les
mêmes performances scéniques qu'aujourd'hui. Je pense que
n'avons jamais été meilleurs qu'aujourd'hui. Mais combien de temps
ça durera, j'en sais rien. 

3- Te rappelles-tu les motivations/inspirations du groupe
à ces débuts ?
L : On a répété pendant deux ans, on a commencé à aller aux
concerts hardcore de New York, surtout aux CBGB matinee. Nous
étions super excités d'en faire partie. C'est ce qui a motivé la
formation du groupe. C'était une révélation le hardcore à NY, comme
le punk en angleterre. Savoir jouer n'était pas réellement important,
il suffisait de jouer avec son cœur. Quand tu écoutes Iron Maiden, tu
sais que tu ne pourras jamais les égaler, ça ne te pousse pas à monter
ton propre groupe.
Aujourd'hui, on continue de faire parler notre cœur. Nous aimons
réellement ce que nous faisons. Bien sûr parfois, il y a des hauts et
des bas, il y a des moments difficiles à surmonter parce que nous
n'avons pas d'argent ou parce que nous n'arrivons pas à monter tel
ou tel projet qui nous tient à cœur… Mais justement ces jours-là, tu
donnes un concert dans un club perdu, dans l'Idaho par exemple, où
il y a seulement 70 personnes qui étaient si enthousiastes, si
excitées.  A la fin du set, une fille est venue nous voir en pleurant :
"merci d'être venus, personne ne vient jamais jouer ici…" (rires). 
Ce sont des choses comme ça, très simples, qui te poussent à
continuer.

4- Le line-up de Sick Of It all est resté inchangé depuis
1993…  quel est votre secret ?
L : Personne ne veut jouer avec nous (rires) ! Non, nous sommes bien
ensemble. On travaille bien ensemble, on se comprend
parfaitement… On a eu deux brèves périodes où nous avons eu des
batteurs et des bassistes différents, ça ne sonne pas pareil, on ne
ressent pas la même chose. Lorsque le groupe s'est retrouvé, ça l'a
fait à nouveau. C'est l'amour de cette musique qui nous pousse à
continuer. Il n'y a pas vraiment de vraies explications. C'est en nous.
Certaines années, ça marche fort pour nous, d'autres un peu moins,
mais c'est quelque chose dont nous ne pouvons nous passer. C'est
notre vie. 

5- Dans le hardcore, beaucoup ont plusieurs groupes,
certains gèrent un label ou produisent des groupes… Sick
Of It All, rien de tout ça. Pourquoi ?
L. : Il y a eu Ironbound NYC avec Pete Koller. Le chanteur est un très
bon ami à nous. Il a juste demandé à Pete et à Craig de venir
l'épauler pour ce disque. Ils ont participé à l'écriture et à
l'enregistrement mais ça en restera là. Il n'y aura pas de concerts.
C'est juste pour le fun. Si on ne fait pas plus de choses à côté de Sick
Of It All, c'est simplement parce que nous tournons beaucoup. En
fait, nous sommes constamment en train de tourner que ce soit aux
Etats Unis ou en Europe, au Japon ou en Amérique du Sud. C'est
notre pain quotidien. Et puis, aujourd'hui, nous avons des familles,
nous voulons être plus souvent avec elles. Donc, forcément, lorsque
nous ne sommes pas en tournée, nous sommes en famille. C'est
notre choix.

6- Autre chose étrange : vous n'avez jamais partagé 
de disque avec qui que ce soit. Personne ne vous l'a
demandé ?
L : On a eu plusieurs offres… dont une il y a très longtemps. Rancid.
Mais le projet n'a jamais abouti. Good Riddance nous a aussi proposé
un split. On avait d'ailleurs bossé quatre chansons pour ce split mais
comme on était en forme, on a décidé d'en faire d'autre pour un
album (rires). C'est notre faute. On ne joue pas le jeu.

7- Le logo de Sick Of It All est un dragon japonais ou
chinois ?
L : Et bien, ça été fait par un américain. Donc, c'est un dragon
américain. (rires). C'est un sacré symbole. C'est drôle que les gens
se le soient approprié. Par exemple, il y a un petit restaurant à Berlin 

10 questions à Lou Koller
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qui a utilisé le logo sur leur boite à pizza car les gars étaient fans du
groupe. A New York, il y a une laverie fondée par deux anciens
hardcoreux qui ont apposé le dragon sur leur camion. C'est marrant.

8- Quel est la chose la plus cool et la plus chiante lorsqu’on
est un groupe culte ?
L : La bonne chose, c'est d'avoir un public fidèle qui jamais ne nous
a lâché. La chose chiante est que pour certaines personnes, surtout
les médias mainstream, le mot culte ne les pousse pas à aller te
découvrir. Pour eux, culte, ça fait vieux ou peut-être trop pointu. 

9- Durant ces vingt ans, vous avez vu un bon nombre de
modes musicales et vestimentaires venir et disparaître.
Quels étaient les plus drôles ou les plus terrifiantes ?
L : Et bien, je dois bien avouer que le look et les coupes de cheveux
de toute cette scène émo actuelle est en train de prendre de telles
proportions que c'en est devenu risible. C'était très très drôle. C'est

la renaissance de la scène glam des années 80. Sauf que ça s'appelle
émo aujourd'hui.

10- Vous avez enregistré pas mal de reprises, quelles sont
celles que vous avez finalement interprétées live ?
L : Nous avons pendant très longtemps joué "Betray" de Minor
Threat. Nous avons aussi parfois fait "Borstal Breakout" de Sham 69.
Je tente depuis 3 tournées de convaincre les autres de reprendre les
Misfits. Mais leur réponse est toujours négative. Surtout parce que le
groupe est encore en activité. Même si ce n'est pas tout à fait le
même groupe.

Bonus : te souviens-tu du premier concert de SOIA ?
L : Oh oui bien sûr. C'était à Long Island, NY. Nous ouvrions pour
Youth of Today et Straight Ahead.

web : www.sickofitall.com

Cortège "Paris Brule!" CD (Cored Age)
Dire que “Paris Brûle“ évoque Camera Silens ou les débuts de La
Souris Déglinguée (les thèmes sont similaires : les potes, la ville
prison, la rédemption des mauvais garçons), voire même le réper-
toire des Invendables, ce n'est guère original. C'est même tout à
fait banal vu qu'aujourd'hui la plupart des groupes français affi-
liés street punk font référence à la oi! originelle. Mais dans le cas
de Cortège, cela n'a jamais été aussi véridique. D'ailleurs, il serait
plus juste de parler simplement de punk rock. Car ici il est autant
question de LSD que de Social Distortion, de Camera Silens que de
Rancid. “Paris Brûle“ est de cette même trempe, constitué d'éner-
gie brute, de rage retenue et d'espoir (déçu ?). Les atouts de
Cortège sont simples. Il y a d'abord cette écriture intuitive parfai-
tement maitrisée jonglant avec des mots simples et des rimes
justes (“Mes Idéaux“ en est l'exemple le plus typique), rendant
l'ensemble d’une limpidité parfaite. Cela transforme instantanné-
ment chaque refrain en slogan marteleur (“Sur La Ligne“, “Mon
Enfer“) ; cela insufle une énergie supplémentaire à la musique
déjà tonique du groupe. Le son des mots se range idéalement
entre les riffs de guitares et la frappe sèche de la batterie. Même
lorsque le groupe tente quelques rythmes skank sur “Mes Idéaux“
ou reggae sur “Rien à Prouver“, cela demeure spontané, quasi ins-
tinctif. Et puis, ça chante incroyablement bien. C'est un point
important. J'avoue un plaisir coupable à écouter ce disque inlassa-
blement, toutes les chansons sont réussies, tant elles sont à la fois
entrainantes et percurtantes. Après les brillants albums de 

Monarch / Elysiüm - Split CD 

(Wee Wee / Amanita Records / Parade records / 2
13

Records / Shifty / Amertume-Corruption / Fidelio 
/ Murder

Records / Solitude Records / Throne Records)

L'idée de ce split est aussi incongrue que géniale : oppo
ser grind-

core et doom. Mettre face à face un groupe qui joue trè
s très vite

et un autre qui joue très très lentement. Comparer la fr
énésie pri-

maire de l'un contre la lourdeur bestiale de l'autre. De
s morceaux

brefs excutés en quelques minutes contre un autre, ram
pant et

pachydermique, de plus d'une heure. Dans le rôle de l'
impulsif,

Elysiüm est parfait. Son grindcore (ou dois-je dire thras
hcore ? je

sais plus) est d'une précision quasi technologique. Ça br
aille, ça

pulse, ça défouraille, ça bouscule. C'est hystérique, sauv
age, pri-

maire. C'est Brutal Charles Truth Bronson. Et c'est bon. 
Le casting

est complété par Monarch, trucculent groupe doom (ou 
dois-je dire

drone ? je sais plus à ce niveau) dont le titre s'étend su
r presque

une heure de temps. C'est pesant, lourd, presque au ra
lenti. C'est,

du coup, hypnotique, sauvage, primaire. C'est Boris O G
rief M. Et

c'est bon. Quant à savoir s'il y a plus de coups de cymb
ales dans

les quatre titres de Elysium que dans l'heure de jeu de 
Monarch, je

compte encore.
www.myspace.com/elysium666

www.myspace.com/monarchuberalles
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Spermicide, Dobermann, La Fraction ainsi que celui de Justin(e)— tous dans des genres différents —, c'est au tour de Cortègede donner une sévère impulsion à la scène punk française.
www.cortegelesite.com 

Dave Parasite Presents… Pop Punk's Not Dead CD 
(Go Kart Records)
Toute cette profusion de musique violente, ténébreuse et lapidaire
qui nous entoure nous fait oublier le bonheur de se laisser charmer
par une mélodie simple ou celui de chanter à tue tête un refrain
aux paroles débiles ! Si la synthèse punk/pop ne date pas d'hier,
et même si le genre doit tout aux Ramones qui ont merveilleuse-
ment marier l'urgence du punk et l'accroche de la pop, les années
90 ont engendré un courant pop punk très important (citons pêle
mêle Screeching Weasel, Jawbreaker, Richies, Hard-Ons, Meanies,
Big Drill Car, Mega City Four, Senseless Things, Fastbacks), courant
d'où sont d'ailleurs sortis quelques-uns des groupes majeurs de ce
nouveau siècle (Green Day par exemple). Aujourd'hui, pop punk
rime plutôt avec calibrage radio, punk MTV, marketing commercial
ou je ne sais quel autre terme… mais au début des années 90, le
pop-punk n'était qu'une autre extension du punk rock, un nou-
veau son, certes relativement aguicheur mais pas moins crédible
que les autres. Riche idée qu'à eu Dave Parasite du groupe améri-
cain The Parasites, une des figures emblématique des 90's juste-
ment, en concevant cette compile dont le but semble à la fois de
rendre hommage au genre tout en le présentant sous un jour neuf,
c'est à dire avec des groupes actuels. Le pop punk peut être pré-
senté simplement (rapidité + mélodie + refrain qui tue + chœurs
= pop punk), cependant le style a engendré divers calibrages. Et
ce CD ne l'oublie pas. Les Ramones constituant une base essen-
tielle et immuable, bon nombre de groupes choisis par Dave
Parasite y font irrémédiablement référence : The Unknown, The
Ergs, The Copyrights… Et quand ce sont des filles qui pratiquent
(Backseat Virgins, The Spazzys), on frôle la quintescence du bubble
gum pop. Difficile par exemple de ne pas succomber au “I've Cried
4 U“ des The Unlovabled, futur hit de l'été comme on disait de ces
morceaux dans les zines des années 90. Quelques-uns des groupes
du CD évoquent d'ailleurs pleinement cette période faste :
Suckerbox, The Copyrights, The Last Chucks. Leurs morceaux sont
parfois approximatifs, bancals (c'est clairement vrai pour The
Peabodys, Guff, The Spinoffs), le son est généralement faiblard et
le mixage fleure bon l'amateurisme mais c'est finalement cette
“ambiance” qui donne du charme à l'ensemble. D'autres en
revanche semblent être inspirés par des courants ou des groupes
plus récents. Ainsi le “So Cool“ de Teenage Bottlerocket, le mor-
ceau limpide et énergique qui ouvre la compilation, rappelle les
Methadones, et le “24“ de The Scissors ressemble beaucoup à
Alkaline Trio. Les Italiens de The Manges, eux, se la jouent
Screeching Weasel, et Sonic Dolls opte pour une formule à la
Groovie Ghoulies. Il y a aussi des sons plus modernes et mieux
maitrisés (avec Five Os, Janez Detd, River City High ou Squirtgun,

on est plus dans le domaine du punk mélodique contemporain). Et
s'il y a peu de têtes d'affiches (on trouve pourtant The Queers,
Travoltas, The Parasites), on constate des wagons de bonnes sur-
prises. L'enchainement Mach Pelican / The Leftovers / The Dazes
est d'ailleurs parfait, montrant que le genre peut sonner différem-
ment tout en partageant une base commune et ce malgré des ori-
gines géographiques éloignées (les trois groupes sont respective-
ment originaires des USA, d'Australie et du Japon). L'ambiance est
fun (cf. “Bying Beer For Junio High School Students“ de Boris The
Spinkler), on chante l'été (The Wimpy's… des Japonais qui chan-
tent en yaourt), on déclare son amour (“I Wanna Kiss You On The
Lips“ par The Steinways est une pure merveille), c'est la teuf, on
oublie le quotidien, on dodeline de la tête, on danse… Ça se ter-
mine avec les Parasites, le groupe de l'initiateur de cette compile,
avec “When I'm Here With You“, un titre représentant à lui seul
toute la compile.  www.gokartrecords.com 

Black Cobra "Bestial" CD (Delboy Records)
Devant la sauvagerie et la bestialité de ce disque, j'ai peiné à
croire que Black Cobra n'était qu'un duo. J'ai douté que seul un
guitariste et un batteur pouvaient produire une telle intensité
sonore, cette puissance foudroyante qui vomit dès le premier mor-
ceau. Mais depuis que j'ai vu Black Cobra sur scène, ces doutes ont
été balayés. Ils étaient bien deux et faisaient un barouf comme
s'ils étaient cinq. C'était aussi scotchant que sur ce disque. Bien
entendu, ces deux messieurs ne sont pas des débutants, l'un vient
de Cavity, l'autre de 16 et Acid King, mais ça n'explique pas tout.
On peut avoir de l'expérience, un bagage technique suffisant et
même un certain talent, rien ne prédispose à ce que votre œuvre
soit aussi… implacable (j'aurais dû intituler ce zine “implacable“,
j'utilise trop ce mot), aussi parfaite, si catégorique. Le bien nommé
“Bestial“ est probablement le meilleur disque métal sorti l'an
passé toutes catégories confondues. Il est d'une rare puissance,
abrasive et spectaculaire ; il combine à merveille le passé (le hard
rock d'antan), le présent (le jeu et la technique des nouveaux
héros post-hardcore) et le futur du métal (innovant dans le son et
l'approche du genre) ; il est si intelligemment construit (passages
lourds, interludes, instrumentaux lapidaires) qu'il peut séduire
aussi bien les puristes du doom/sludge que les fans de metal alter-
natif (Melvins, Keelhaul et consorts) et de stoner. Bref, “Bestial“
est un chef d'œuvre.  www.blackcobra.net

This Is My Fist "A History Of Rats" CD (No Idea)
Il suffit parfois d'une seule écoute pour savoir qu'un disque va
vous plaire ou non. Dans le cas de ce premier album de This is My
Fist, il aura simplement suffit de quelques secondes. Dès que
“Wooden Bullets“ retentit, c'est tout mon corps qui s'est mis à
vibrer. Il y a là tout ce que j'affectionne : une dynamique crue et
aguichante (rappelant parfois les premiers Against Me!), un son
rugueux qui a du charme, des chansons courtes et remuantes, une
fille qui chante comme Brody Dalle des Distillers (ou Penelope
Houston des Avengers, choisi ton fantasme camarade !)… Il y a 
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surtout cette indescriptible sensation de sincérité qui emballe cha-
cune des douze chansons. “You Sank My Battleship“ et “Wretched
Of The Earth“ sont à ce titre extraordinaires, l'une dégageant une
sensibilité à fleur de peau, l'autre une émotion brute et intense (“I
Am Still Angry, I Still Have A Voice“, comme le hurle Annie). C'est
beau. On peine à croire que “A History Of Rats“ a connu une
génèse douloureuse. Le disque a en effet été enregistré par Tim
Green (Nation Of Ulysses) et Adam Pfahler (Jawbreaker) en 2005,
il a ensuite été perdu, retrouvé et remixé (par le batteur de All
You Can Eat qui par ailleurs est devenu celui de This Is My Fist), ce
qui a permis au groupe d'ajouter quelques sessions supplémen-
taires, la formation ayant légèrement bougé entretemps. Ça aurait
pu donner un disque chaotique, brouillon, et peut être même 
désordonné. Au lieu de ça, “A History of Rats“ est une flam-
boyante réussite qui brise toutes les barrières stylistiques et géné-
rationnelles.    www.noidearecords.com / www.thisismyfist.com 

The Assassinators "EP" (Alerta Anti-fascita)
Tout ce qui provient du Danemark semble destiné à devenir immé-

diatement culte. En tout cas, sujet à l'emballement des foules sou-

terraines. D'ailleurs, le label averti d'emblée qu'on tient entre les

mains le premier disque de la nouvelle sensation nordique, digne

de Regulations et de No Hope For The Kids. Le fait est que le EP de

The Assassinators est tout à fait crédible dans le créneau punk

mélodique hargneux. Le jeu du groupe est rageur et rapide tout en

se payant le luxe d'être savamment harmonieux ; le son est soigné

mais suffisamment rugueux pour ne pas confondre le groupe avec

un énième sous-fifre surproduit du punk mélodique ; le choix d'un

chant en danois lui donne d'ailleurs une identité propre, nettement

plus novatrice. De plus, la voix féminine assure dans son rôle. Ici,

on s'éloigne des cris stridents et parfois irritants de l'anarcho et des

braillements intempestifs du crust, on a bel et bien à faire à une

vraie chanteuse à l'organe clair et limpide. C'est plaisant comme du

Deadline actuel, envoûtant comme du Bad Religion des débuts. Et

en plus, The Assassinators, groupe solidement ancré dans le réseau

punk DIY, balance des thèmes en rapport avec le monde actuel, à

savoir des textes pas drôles mais pas complètement dramatiques

non plus. Une minute… ça rappelle quelque chose ? Un groupe

résolument punk rock, évoluant dans le circuit crust et DIY, avec

une chanteuse qui assure sévère dans sa langue maternelle, et des

textes bien pensés… Bon sang mais c'est bien sûr : La Fraction.

Plus le EP du groupe danois tourne sur ma platine et plus je pense

à lui comme à un rip off de La Fraction. Si les groupes danois se

mettent à s'inspirer des groupes français, où va-t-on ?

Top Ten EP (Lip Stick Records)
Moi aussi, j'ai découvert un groupe grâce à Myspace. J'en suis

encore tout surpris. En fait, j'ai d'abord trouvé un flyer papier

annonçant un concert parisien d'un groupe américain inconnu : Top

Ten. La photo, qui s'avèrera être la pochette de ce EP, m'intrigua si

fortement que j'ai fini par aller sur la page Myspace du groupe (la

seule information qu'on trouve désormais sur les flyers) pour écou-

ter. Et là, paf, les 4 titres proposés (ceux de ce EP) sont une illumi-
nation ! Je me suis vu découvrir Bikini Kill à nouveau. Donc, direc-
tion le Klub pour voir le phénomène sur scène. Et c'était fabuleux.
Court (à peine 20 minutes je crois) mais fabuleux. J'achète le EP
sur le stand. Et depuis ce jour, je l'écoute sans arrêt que ce soit pour
me donner la pêche, me ressaissir, me réconforter. La face A débute
par “Never Fet Enough“ qui n'est ni plus ni moins qu'un pur chef
d'œuvre qui mêle punk rock 77, garage et rock'n'roll. Le riff de ce
morceau est une trouvaille qui m'étonne à chaque écoute, le sum-
mum du binaire, la quintescence du punk rock. T'as envie de
l'écouter 100 fois, 1000 fois… Tu ne peux pas t'en lasser, il ne
peut pas te fatiguer. Ensuite, il y a une cover, “Now We're
Throught“ de Richard & The Taxmen, plus soft et chantant mais tout
aussi excitant. C'est du bubble pop sans le côté mièvre. C'est
basique et simple, avec une production cheap qui ferait pleurer
n'importe quel ingénieur du son, mais punaise que ça le fait. En
face B, même topo, une compo (“Don't Ever Leave“) et une reprise
(“I Want You Bad“), et science identique du punk rock. Mais qui se
cache derrière Top Ten ? Qui est cette forte chanteuse à la voix si
envoutante ? Rien moins que Tina Lucchesi ex-Bobbyteens, ex-
Trashwomen, ex-Deadly Weapons et quelques autres combos gara-
gistes aussi cultes qu'obscurs. Moi, je ne connaissais pas. Mais là,
grâce à Top Ten, je vais refaire mon éducation. Parce que si tout ce
qu'a fait Tina est de cette trempe, ça risque de faire très mal… Un
nouvel Ep de Top Ten vient de paraître, avec une pochette dessinée
par Peter Bagge (Hate). Ce qui me fait dire que Top Ten a décidem-
ment bon goût.  www.myspace.com/topten

Sybil Vane "Turismo de Interior" CD (B-Core)
Dans iTunes, le nouveau CD de Sybil Vane se range de lui-même
dans la catégorie "pop". Ce qui lui convient tout à fait puisqu'il
affiche, avec une désinvolture effarante d'ailleurs, les qualités
mélodieuses et la structure basique (morceaux de moins de 3
minutes, méthode du couplet-refrain appliquée à la lettre) de ce
qu'on appelle parfois vulgairement la "pop“. Cependant, le terme
ne convient véritablement au combo féminin que parce qu'il
cherche à tout prix à rendre ses chansons toujours plus accro-
cheuses et vivantes, les nourrissant sans cesse de chouettes mélo-
dies, de chœurs au charme indéniable et d'arrangements soulignant
toujours plus leur caractère virevoltant. Mais là où Sybil Vane est, à
mon sens, le plus enthousiasmant, c'est dans sa volonté d'émanci-
pation. "Turismo de Interior" est un disque que des mecs n'auraient
pas pu faire. Que ce soit le mid tempo "Perdiendo El Tiempo" au
charme espiègle ou le morceau acoustique "Bahamas" poignant de
bout en bout ; qu'il s'agisse des chœurs mélancoliques de "Te Voy A
Matar" ou la sensualité de "Madre Soltera" et "Enésima
Oportunidad" ; il exulte de ce disque une sensibilité féminine, aux
accents tragiques (mais jamais larmoyants) et à la tendresse tou-
chante ("La Primera Piedra"). C'est magnifique, beau, envoûtant.
Sybil Vane m'avait déjà mis à l'amende avec son premier album,
avec celui-ci, les filles de Barcelone rejoignent Bikini Kill, Sleater
Kinney, Headcoatees, Bratmobile dans mon panthéon des

20



rockeuses. www.bcoredisc.com

La Fraction "La Vie Rêvée" CD 
(Crash Disques / Maloka / Tranzophobia / Chimères / Gestalt /

Fraction Prod / Stonehenge / Mass Prod)

Qui a vu un jour La Fraction en concert a probablement ressenti un

frisson lui parcourir le corps. Sans technique affolante, ni jeu inno-

vant ou compositions alambiquées, le groupe parisien a montré

que le punk rock était avant tout question d'énergie et de sincé-

rité, de partage et d'émotion. Sur scène, cette formule dévastait

tout. Et forcément, celui qui a été charmé par une prestation de La

Fraction a sûrement été tenté d'apporter un peu de cette compli-

cité chez lui. Malheureusement, c'était pas tout à fait ça. Ce n'est

que mon avis, mais il me semble que jusqu'à présent, La Fraction

était bien pâlotte sur disque. Perso, je n'ai jamais retrouvé sur les

albums des Parisiens, que ce soit “La Fraction“ ou “Aussi Long Sera

le chemin“ (bien que ce dernier était probablement le meilleur des

deux), je n'ai jamais retrouvé disais-je le dynamisme et l'effet de

masse dont ils faisaient preuve sur scène. C'est toute la difficulté

du studio, parvenir à coucher sur bande l'ambiance unique et l'ur-

gence d'un concert. Un banal fait du rock'n'roll. Certains groupes

parviennent à maitriser live et enregistrement avec la même sin-

gularité, d'autres peinent à reproduire en studio l'énergie qu'ils

déploient en concert, et d'autres encore s'acharnent tant et si bien

sur une console hi-tech qu'il leur ait impossible de redonner vie à

leur œuvre dans les conditions, parfois extrêmes il est vrai, d'un

concert. Et La Fraction n'a pas échappé à ce problème. Jusqu'à

présent. Jusqu'à “La Vie Rêvée“. Avec ce troisième album, on

retrouve enfin la nervosité musicale que le groupe s'acharne à

conserver d'un bout à l'autre d'un set. La mise en place parfaite,

la production efficace de Gilles Théollier et l'entrain avec lequel

chacun s'est livré dans cet enregistrement génèrent enfin une

pêche digne d'un concert. Les riffs de Dédé sont hargneux, simples

mais bourrés de tonicité et de rage. La paire rythmique

Thierry/Boris semble d'une solidité à toute épreuve, globale,

tenace, martiale. L'ensemble est d'une limpidité rare dans le punk

rock français (surtout dans ce style là, c'est à dire un punk rock

basique, à la fois mélodique et rageur). Et puis, il y a le chant de

Magali. C'est peut-être lui qui fait toute la différente entre avant

et après “La Vie Rêvée“. Un chant enfin maitrisé, avec une diction

parfaite, peu importe le débit ou l'harmonie choisis. Chaque

phrase percute ou envoûte selon la mélodie qui la soutient ou l'in-

tonation donnée (si les médias cherchent une Edith Piaf rock'n'roll,

ce n'est pas du côté des hits parades qu'ils la trouveront…). Ça a

le mérite de réhausser le sens des mots, de donner une sensibilité

plus touchante à un texte (ceux de “J'irais le Chercher“ et

“L'infâme“ sont magnifiques). Histoire vécue, drame personnel,

sujet banal, colère d'un peuple ou réflexion intime,  “La Vie

Rêvée“ parle de la vie avec des mots simples, des expressions

justes, mais avec une étonnante maîtrise du language, surtout sur

une musique aussi vive et si fracassante (“La Boite“, “La Peur

d'Exister“). Ecriture simple donc mais d'où la sincérité et l'émotion

ne sont jamais absentes. C'est d'ailleurs toute la réussite de ce

disque, avoir combiné avec tant de justesse contenu et contenant.

Le titre qui symbolise le mieux cette impression, c'est “La Vie
Rêvée“, le morceau, où les Parisiens décrivent magnifiquement ce
que représente la notion de groupe. En à peine trois minutes, on a
tout compris de La Fraction : leur musique, leur volonté et leur
message. Bravo. www.lafraction.org

Jesu "Conqueror" CD (Hydra Head)
Justin Broadrick m'est toujours apparu comme quelqu'un de dés-
espéré. C'est du moins ce que me donne à penser sa musique pas-
sée et présente. Celle de Godflesh, aussi ténébreuse et brutale
qu'elle fût, évoquait un désespoir chronique et un mal-être appa-
remment constant, deux états souvent inhérents aux personnes
émotives et sensibles. Parfois, très souvent même, cette musique
pouvait être d'une incroyable et folle énergie (les albums
"Streetcleaner" ou "Selfless" par exemple) même s'il persistait tou-
jours un profond chagrin (les maxis "Pure" ou "Merciless"). C'était
d'ailleurs à certains moments complètement dépressif. C'est pour-
tant pour cette raison que j'appréciais Godflesh. Probablement
parce que cette musique plaintive, majestueusement funèbre,
matérialisait parfaitement mes états d'âme de l'époque. Par la
suite, les différents projets solo de Broadrick — électro, ambiant
ou heavy — ont continué à explorer ces lattitudes lugubres et tra-
giques. Et comme toujours sous l'imposante tristesse de sa
musique, il se dégageait une force terrible qui pouvait communi-
quer une ardeur à celui qui savait où et comment l'extraire.
Comme si l'énergie du désespoir se muait en énergie… positive.
C'est en tout cas ce que moi j'y ai puisé durant mes périodes de
doute et de dépression chronique alors que d'autres n'y ont certai-
nement vu que gémissements malsains et grotesques. Godflesh, et
tout le travail de Broadrick par la suite mais dans une moindre
mesure, m'a beaucoup soutenu moralement. Qu'il bidouille un
ordinateur ou racle une guitare, que son but soit de faire danser
ou de panser les plaies de l'âme, on reconnaît toujours le travail
du natif de Birmingham. En cela, les premières mesures de Jesu,
son nouveau projet, étaient manifestement la continuité de ces
anciennes lamentations soniques. J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié
de retrouver Broadrick sur un terrain proche de Godflesh. Mais
rien ne supposait que "Conqueror", troisième disque sous le nom
de Jesu, allait être si… lumineux. On reconnaît la touche
Broadrick (sa voix, son chant, ses riffs lourds, les constructions
répétitives) et pourtant tout semble… nouveau. La tristesse
devient mélancolie, la froideur d'autrefois se change en exaltation.
Broadrick ne façonne plus une musique d'enterrement mais des
orchestrations tragiques et passionnées. Ce n'est plus du tout mal-
sain ou désespérant mais au contraire plein d'espoir et de satisfac-
tion. Des montées vaporeuses de "Medecine" et "Old Year" s'échap-
pent même une certaine impression de plénitude. C'est tout bonne-
ment incroyable ! Le chant de Justin est aussi plus paisible
("Brighteyes" par exemple), plus clair, plus aérien. Il se superpose
magnifiquement sur les arrangements de guitares et les boucles
tournoyantes (on se croirait parfois en train d'écouter My Bloody
Valentine). Ce n'est pas mieux qu'avant. Ce n'est pas moins bien.
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1- Quelle différence existe-t-il entre un concert de Napalm
Death en Europe, aux Etats-Unis ou ailleurs ?
Shane : Les réactions sont à peu près les mêmes partout. Quand tu
joues dans un pays comme l’Indonésie, l’accueil et les réactions sont
nettement plus enthousiastes, voire même carrément sauvages, car le
public n’a pas accès à beaucoup de concerts. En Europe, les réactions
varient car nous y avons beaucoup joué. Tout ce que je peux dire c’est
que l’Europe est probablement plus passionnée.

2- Une seule année s’est écoulée entre “The Code Is Red” et
le “Smear Campaign”. Y-a-t-il une raison particulière de
sortir un nouvel album si rapidement ?
S : Beaucoup de gens se font cette réflexion. Ce qui me parait étrange.
Parce qu’en vérité, il s’est déroulé 17 mois depuis le dernier album.
“The Code…” a été enregistré en septembre 2004 mais il a été conçu
bien avant cela. Il y a tout le processus d’écriture que les gens oublient.
Il y a des tas de groupes qui sortent des disques tous les ans et demi.
La seule raison pour laquelle on a enchaîné si vite, c’est qu’on voulait
continuer sur notre lancée, profiter du bon accueil de “The Code…”

3- Quelle est l’inspiration principale des chansons de
“Smear Campaign” ?
S : Textuellement, l’album parle de la force oppressante de la religion
sur les sociétés actuelles. Musicalement, nous voulions juste écrire des
morceaux à la fois intenses et lourds. Comme on l’a toujours fait, et ce
depuis 20 ans maintenant. C’est donc difficile d’analyser ce qui nous
inspire, on fait ça depuis tellement longtemps. Peut-être que Napalm
Death propose simplement une alternative aux modes musicales. 

4- Penses-tu que la musique extrême devient plus populaire
que jamais parce que l’état du monde se dégrade ?
S : Peut-être. Plus le monde se consume, plus les gens cherchent des
échappatoires de plus en plus violentes. Le monde évolue moralement.
Les réflexions des gens sont aussi devenues plus radicales. Par
exemple, bon nombre de tabous ont été détruits, ce qui est une bonne
chose à un certain degré. La musique a toujours été un échappatoire,
donc, oui, ça a un sens que la musique dure se développe en même
temps que le monde se dégrade. 

5- Que signifie la phrase “Freedom Is the wage Of sine”
inscrite sur la pochette du dernier album ?
S : Etre libre, c’est être libre spirituellement et émotionnellement pour
juger par soi-même de ce qui est bien. Et non pas parce que cela a été
décrété comme tel. C’est surtout ne pas suivre aveuglément les
préceptes d’un livre écrit il y a 2000 ans, consignant des événements

sans apporter la preuve qu’ils se sont réellement déroulés. Pour
connaître le bien et le mal par toi-même et ainsi vivre pleinement cette
liberté, le prix à payer est peut-être celui de pêcher… Et de voir les
conséquences.

6- Napalm Death est une énorme influence pour plein de
groupes. Mais qui a influencé Napalm Death ?
S : Discharge, Swans, Repulsion…

7- Sur scène, vous portez souvent des t-shirts de groupes
punk/hardcore. Vous avez même repris pas mal de morceaux
punk sur les deux volumes de “Leaders But Followers”.
Napalm Death est-il le plus punk des groupes métal ?
S : Nous voulons juste montrer aux gens les groupes qui ont eu une
énorme influence sur le groupe. C’est une manière d’exposer ces
groupes, dont la plupart n’ont pas eu le succès qu’ils méritaient.

8- Napalm Death est un groupe politique. Crois-tu qu’un
groupe puisse convaincre les gens ?
S : Je ne sais pas. En tout cas, ça a l’avantage de proposer une opinion
différente sur divers sujets. Ou alors de signaler une approche ou une
vision alternative à telle ou telle situation. Je pense que nous avons pû
influencer certaines personnes de notre public dans le passé et même
encore aujourd’hui. C’est une bonne chose de pousser les gens à se
servir de leur cervelle ou à regarder autour d’eux plutôt que de se
replier sur eux-mêmes. Mais l’idéal est encore que les gens développent
leurs propres idées…

9- Quelle est le titre le plus important que vous jouer ?
S : Je ne sais pas… Peut-être “Nazi Punks Fuck Off” des Dead
Kennedys. Le titre parle de lui-même…

10- Que voudrais-tu que les gens se rappellent de Napalm
Death ?
S : Je pense que vous avons ouvert une brèche dans la musique extrême
où les autres groupes ont pû s’engouffrer. 

Bonus : Dis m’en plus sur le jouet “Garga Death”. 
S : Je collectionne les jouets et les action figures, je passe ainsi pas mal
de temps au Japon. Là-bas, une boite de jouets dont certains employés
sont fans de Napalm Death m’ont proposé un prototype de jouet
s’inspirant de moi. Il est cool. Il s’appelle Garga Death. Bon, mes
cheveux ne sont pas aussi énorme mais on ne peut pas tout avoir.
J’espère qu’on va pouvoir en faire un de Barney.

10 questions à Shane Embury
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Reflections était un fanzine mortel : des sommaires copieux et excitants, des sujets bien traités, des tas de chroniques intelligemment tournées et
sourcées. Il possédait ce qui fait toujours défaut chez les zineux ricains, un recul qu'on qualifiera d'européen. Dommage qu'il n'existe plus. En
fait, Reflections fanzine est devenu Reflections Records, un des labels européens les plus perspicaces en matière de hardcore. Il s'est fait une
place dans le circuit très rapidement, augmentant son nombre de références aussi vite qu'il développait sa structure et ses capacités de produc-
tion. J'étais curieux d'avoir l'avis du couple à l'origine du label et du zine, Suzanne et Johan, sur leur “ascension“ (oh le vilain mot !). Même si
j'étais en contact avec le label hollandais depuis des années, ce n'est qu'à la fin de l'été 2006 que j'ai rencontré pour la première fois Suzanne
et Johan au Ieper Fest en Belgique (le label y tenait un stand). Suzanne parlant un très bon français, le contact a été aussi chaleureux (l'inter-
view a néanmoins été faite en anglais par commodité) qu'intéressant.

Reflections a d'abord été un fanzine. Qu'est-ce qui vous a décidé à créer un label, puis à le développer ?
Johan : Ça a surtout commencé comme un truc fun à faire. On ne voulait pas forcément démarrer un label mais on trouvait que mettre une
compilation 7“ dans le fanzine serait une excellente idée. C'était avec le numéro 10. En bossant sur le projet, on s'est aperçu que c'était plutôt
marrant de travailler avec des groupes. Et comme on connaissait des tas d'autres groupes, on a décidé de faire un autre 7“ pour le numéro sui-
vant, le 11. Notre tout premier CD était la compilation A Tribute To 7 Seconds grâce à laquelle nous avons pu travailler avec d'incroyables
groupes tels que Committed, H2O, Good Clean Fun et Better Than A Thousand. Ça a été une expérience si enrichissante que ça nous a mis défini-
tivement le pied à l'étrier. On est devenu Reflections Records.

Est-ce que Reflections Magazine est définitivement mort ?
Suzanne: Oui. Nous sommes trop occupés avec le label. Et puis, ça a été une telle lutte pour sortir le numéro 15… qu'il valait mieux arrêter la
parution. Nous ne pouvions pas améliorer le magazine tel que nous le souhaitions sans faire des compromis que nous refusions de faire. Donc,
oui, le zine est mort ! Toutefois… Nous gardons dans un coin de notre tête l'idée d'éditer un livre. L'aspect écriture n'est donc pas définitive-
ment enterré chez Reflections. Gardez les yeux et les oreilles ouverts ! 

Aviez-vous une idée précise du label en démarrant ? Pensiez-vous que ça pourrait devenir un vrai boulot ou simplement un
hobby ? 
Johan: Non, on n'avait pas vraiment d'idée précise au départ. On a juste fait le zine et les premiers disques parce qu'on avait envie de les
faire, parce que nous aimions faire ça. Bien entendu, comme n'importe quel kid, j'ai toujours voulu faire quelque chose en rapport avec la
musique mais jamais je n'ai espéré que je pourrais en vivre. Mais c'est finalement arrivé. Donc, au début, c'était comme un hobby et ensuite, à
un certain point, ça nous a échappé et nous pouvons désormais y aller à fond sur le label et ne faire que ça…
Suzanne: J'ai tenu le stand merchandising pour des groupes pendant longtemps, donc c'est quelque chose que mon cœur espérait. Et après
avoir essayé deux boulots, la décision d'être mon propre patron s'est imposée à moi. J'occupe néanmoins encore un job, celui de coordinateur
pub pour la meilleure salle hardcore/punk de Hollande, De Goudvishal à Arnhem.

Quels sont les sacrifices personnels que vous avez été obligé de faire au début de l'aventure ? 
Johan: Et bien, être pauvre était la première. Toutefois, je crois que manquer de temps pour faire autre chose est le sacrifice le plus important
que j'ai dû faire. Spécialement au début où on travaillait plus de quatorze heures par jour. Et même encore aujourd'hui, maintenant que
Reflections fête ses dix ans, il nous arrive encore de faire bien plus que les quarante heures que travaille une personne “normale“. Les gens qui
veulent démarrer leur propre label ne doivent pas se soucier du manque d'argent que cela entraîne mais plutôt avoir peur de la somme de tra-
vail que cela nécessite.  



Quand, ou plutôt avec quel disque, avez vous réalisé que Reflections records devenait un label professionnel ?
Ce n'est pas vraiment arrivé à la suite d'un disque mais plutôt à cause du travail que cela nous demandait. Je crois que la prise de conscience est
arrivé le jour où nous sommes rendu compte qu'il était impossible de cumuler un vrai boulot et de bosser sur le label le soir en rentrant. En fait,
nous ne dormions plus du tout (rires) ! C'est à ce moment-là que notre hobby était devenu bien plus qu'un hobby. De plus, lorsque les médias
semblent te considérer comme un label de qualité grâce aux productions que tu sors, tu réalises que ce que tu fais est plutôt bon. Donc, tu veux
avoir le temps de développer ce que tu fais. Editer le “Year One“ de American Nightmare nous a définitivement aidé à avoir plus d'attention outre
atlantique. Et les choses vont vite ensuite.

Quels sont les meilleurs aspects de la gestion d’un label ? Quel est la partie la plus difficile du business ? 
Suzanne: Le truc le plus cool est bien entendu d'avoir des amis partout dans le monde. C'est l'aspect le plus gratifiant, bien plus que n'importe
quel profit financier que nous pourrions faire. Et puis, travailler main dans la main avec un groupe, et finalement recevoir les CD/LP de l'usine de
pressage est un sentiment extraordinaire. De plus, travailler en tant que couple est quelque chose que nous apprécions énormément. Nous pou-
vons passer tellement de temps ensemble et ce n'est jamais ennuyeux. Quant à l'aspect négatif d'un label, c'est la partie administrative, se farcir
toute la paperasse, les taxes et les impots, etc…Ça, et aussi d'être personnellement limité financièrement. Ça peut être dur parfois.

Le premier album de Reflections Records était le “Tribute To Seven Seconds”. Que représente ce groupe pour vous ? 
Johan: Lorsque j'ai commencé à écouter du punk et du hardcore, 7 Seconds a eu un énorme impact sur moi. Pas seulement leur musique ou leur
approche différente des sujets dans les chansons qu'ils ont écrites mais aussi, et surtout, leurs textes et leur attitude. Les deux ont été une forte
inspiration pour moi.

Il semble que Good Clean Fun soit un groupe que vous appréciez beaucoup puisqu'il est sur Reflections Records presque
depuis vos débuts. Qu'aimez-vous chez lui ?
Suzanne: Nous avons rencontrer Issa, le chanteur de Good Clean Fun, lorsque nous étions en train de bosser sur le CD tribute à 7 Seconds. Ça a
immédiatement accroché entre nous. Il faut savoir que Issa est un ENORME fan de 7 Seconds. Il a insisté pour participer à la compilation. C'est à
cette occasion que nous avons pour la première fois entendu son groupe, à l'époque totalement inconnu. Nous avons sorti leur premier 7“ et
sommes devenus de bons amis. C'est la base de notre travail en commun : notre amitié. Pas seulement avec Issa mais avec Mike Phyte qui n'est
plus dans le groupe aujourd'hui. Il reste néanmoins l'un de nos meilleurs amis.

Que proposez-vous aux groupes que vous sortez, un contrat longue durée ou un contrat renouvelable album après album ?
Suzanne: Au début, on fonctionnait sans contrat, et aujourd'hui, il nous arrive encore de ne pas en utiliser ou alors juste une page qui résume notre
accord. Ces dernières années, nous avons commencé à proposer des contrats renouvelables album après album. Nous croyons fermement que si, à un
certain moment, tu penses que tu ne veux plus ou ne peux plus travailler avec un groupe, il ne sert à rien de forcer les choses. Il s'agit de punk et de
hardcore, ne l'oublions pas. Nous croyons que si les groupes pensent que nous faisons du bon boulot pour eux, ils resteront avec nous. Et vice et versa.
Si nous croyons farouchement en un groupe et qu'il est prêt à continuer à travailler dur pour lui même, nous restons avec lui.

Quels sont les disques que vous êtes les plus fiers d’avoir édités ?
Johan: Tous. Vraiment, je suis sérieux. Je suis fier de tous nos disques. Tous ont une raison valable d'exister. Bien sûr, certains ont eu plus de suc-
cès que d'autres, certains ont eu un impact incroyable alors que d'autres sont restés plus confidentiels, mais nous les aimons tous du même
amour. Nous sommes particulièrement fier d'avoir contribuer à l'aventure American Nightmare. C'était un groupe qui a su, à un moment où la
scène devenait si terne et tellement ennuyeuse, apporter quelque chose de neuf et d'excitant. Et je crois qu'il fait partie de ces groupes qu'on
écoutera encore dans dix ans. Mais comme je l'ai dit, j'aime tous nos disques. 

Avez-vous connu des problèmes avec certains groupes ? Par exemple parce qu'ils attendaient plus de votre part en terme de
promotion, de presse, de marketing, etc…



Suzanne : Nous n'avons jamais connu de VRAIS problèmes. Bien sûr, il y a parfois des désagréments, des mésententes. Mais dès que nous nous
apprêtons à signer un groupe, nous lui expliquons qui nous sommes, ce que nous pouvons lui apporter, comment nous fonctionnons, ce qui est possi-
ble, ce qui réaliste et ce qui ne l'est pas. Parfois ça ne marche pas comme nous l'espérions, ou comme le groupe le voudrait, mais à la fin, on arrive
toujours à s'entendre et à avancer main dans la main. Comme je l'ai dit, il s'agit de punk et de hardcore, pas d'une énorme major ! Nous donnons
le meilleur de nous mêmes et nous attendons la même chose de nos groupes. 

Toutes vos productions possèdent une approche graphique commune. Qui est chargé du département graphique du label ?
Considérez-vous les disques comme une forme d'art ?
Johan: Merci pour le compliment. Suzanne s'occupe de tout ce qui est travail graphique, toujours en relation avec les gens qui créent ou designent
les pochettes. Au final, c'est Suzanne qui finalise les mises en pages, prépare et contrôle les fichiers définitifs. Elle est très pointilleuse, ce qui en fait
parfois quelqu'un de difficile avec qui travailler mais au final nos productions sont toujours niquel, donc je pense qu'elle assure dans son rôle.

Reflections aime les disques : artwork superbes, incroyables éditions vinyles, etc… Du coup, que pensez-vous des échanges
de fichiers et de la gravure de CD ?
Suzanne: Ha! Sujet ardu ! D'un côté, nous pensons que les échanges de fichiers et (parfois) la copie rendent l'accès à la musique plus facile pour
les gens. C'est vraiment facile d'avoir accès à un grand nombre de musiques différentes. Donc, on peut y voir une certaine forme de promotion dont
bénéficie les groupes. D'un autre côté, nous pouvons affirmer que le téléchargement illégal et les copies CD ont gravement nuit à certaines de nos
sorties. Ça ne nous affecte pas seulement nous en tant que label (nous investissons pas mal d'argent, pas seulement dans le pressage de CD mais
aussi dans le studio, la promotion, etc…) mais cela atteint aussi les groupes. J'espère que les gens le réalisent. Je veux dire… s'ils veulent de la

bonne musique, elle nécessite encore d'être enregistrée. Et cela coûte de l'argent. Nous espérons juste que le public continuera à soutenir
la musique underground et qu'il achètera des disques. Nous faisons de notre mieux pour que nos packaging soient les plus attrayants possible. En
même temps, nos productions sont disponibles sur iTunes depuis peu. Donc, nous entretenons nous aussi la technologie.

Reflections est distribué dans le monde entier. Voyez-vous une différence suivant les pays et les continents ? 
Johan: Oui. Il y a une grosse différence entre les pays. L'Angleterre et les USA sont très en phase avec ce que veulent les jeunes comme musique.
L'Allemagne fonctionne par exemple totalement différemment de la Hollande. Et la France est encore un marché différent. Alors qu'en Hollande, le
old school hardcore est encore très tendance, il semble qu'en France seul le metalcore intéresse les gens. On doit se positionner différemment dans
chaque pays. Peut-être qu'à travers la musique que l'on produit (principalement du hardcore frontal) les gens savent quoi attendre de nous. Les
gens ont du coup de grosses surprises lorsqu'ils tombent sur Psyopus ou The Red Chord. Ça ajoute un peu de fun, non ? 

Quel est votre sentiment sur la France ? On entend toujours dire que la France n'est pas un pays punk ou hardcore… 
Suzanne: Je viens en France chaque été depuis que j'ai 3 ans, je connais bien le pays et donc un peu sa culture. Je ne peux qu'être d'accord avec
ce propos. Il semble que, de notre point de vue, le hip hop et la dance sont les musiques les plus populaires, qu'ensuite il y a le black metal (under-
ground)… Comme je te l'ai déjà dit, je dis ça de notre point de vue. C'est ce dont nous entendons parler. D'un autre côté, je connais bien certaines
personnes qui adorent le hardcore et le punk en France et je suis sincèrement reconnaissante envers des gens comme David de Overcome
Distribution qui font beaucoup pour la promotion du hardcore en France. Ils ont toujours été corrects avec nous et continuent de nous aider à distri-
buer nos disques en France.  

Reflections, c'est aussi une boutique en ligne, un festival annuel. Est-ce important de diversifier vos activités ?
Johan: Bien sûr. Nous adorons organiser notre festival. C'est simplement énorme d'avoir plein de chouettes groupes sur la même affiche. Quant à
la boutique en ligne et le mailorder, ça nous aide à survivre en tant que label puisqu'on réalise pas mal de ventes directes. C'est aussi un bon
moyen pour promouvoir (et vendre) d'autres disques… Des trucs difficiles à obtenir par exemple.
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Dix ans que Reflections Records existe. Et vous êtes dans le hardcore depuis bien plus de temps. Qu'est-ce qui entretient
votre motivation . 
Johan: Nous apprécions la communauté hardcore et nous aimons les gens qui en font partie. C'est principalement ce qui maintient notre moti-
vation à flot. Pas seulement la musique. Ne te méprend pas, nous adorons le bon vieux hardcore, mais nous écoutons aussi beaucoup de métal,
de classic rock et des songwriters… Nous adorons plein de styles différents mais pour nous, il n'y a rien de plus valorisant que la communauté
punk/hardcore. Bien sûr, il y a des moments de découragements mais les aspects positifs font toujours contrepoids avec les mauvais points.
Heureusement.

Comment êtes-vous venus au punk/hardcore ? Reflections magazine était orienté straight edge. L'êtes-vous toujours ?
Johan: Je suis venu au punk par la musique “heavy“. Mon premier groupe favori fût Kiss, ensuite j'ai glissé vers d'autres groupes de hard rock
et de metal et dans ma recherche d'une musique toujours plus dure et rapide, je suis tombé sur des trucs punk via des groupes comme Venom
ou Slayer. J'ai découvert DRI, Siege, Agnostic Front, etc… A partir de là, j'ai creusé de plus en plus profond dans le punk et le hardcore. Je
mène toujours une vie sans alcool et sans drogues mais pas nécessairement sous le régime de la philosophie Straight Edge. Même si je crois fer-
mement que ne pas boire et ne pas consommer de drogues est une bonne chose.  
Suzanne: Pour ma part, j'ai découvert cette musique à l'âge de 17 ans. J'étais à l'internat avec pas mal de métalleux et de hippies qui m'ont
fait découvrir Suicidal Tendencies et Leonard Cohen en même temps. J'ai ensuite tenu le stand merchandising du groupe d'un de mes meilleurs
amis, c'est comme ça que j'ai débarqué dans la scène hardcore. J'ai effectivement été Straight Edge durant quelques années mais ma famille
est quelque part trop “bourgeoise” pour ne pas boire du vin, donc lorsque j'ai eu 26 ans, j'ai pensé que je pouvais être une buveuse responsa-
ble.

No Turning Back et Justice sont vos prochaines sorties. Qu'est-ce qui vous a séduit chez ces deux groupes ? 
Suzanne: C'est très simple : les deux groupes sont mortels. Musique parfaite, personnes adorables. No Turning Back est l'un des plus anciens
groupes européens et nous pensons qu'ils méritent de devenir enfin “gros“. Nous connaissons le chanteur Martijn depuis un long moment,
même chose avec le guitariste Emiel qui était dans Reaching Forward ainsi que Razor Crusade. On se sent en famille avec eux, donc c'est tout
naturel de bosser avec eux. Justice est un groupe qui n'arrête pas de grossir et qui est capable de proposer quelque chose de différent.
Musicalement, ils ont beaucoup progressé et nous avons de grosses espérances à propos de leur prochain album. Filip et Stief sont parmi les per-
sonnes les plus attentionnées que nous connaissons, donc, encore une fois dans une perspective de label, pourquoi ne pas travailler avec eux ? 

Une compilation intitulée “Fighting Demons” est en projet. Quel est son thème ? 
Johan : "Fighting Demons" sera un double CD représentant les dix ans de Reflections Records. Il y aura un grand nombre de groupes et des
styles très variés. On va particulièrement soigner l'artwork. On voulait la sortir en octobre dernier mais finalement, elle devrait être prête pour
le mois de février 2007, simplement parce que nous n'aurons pas le temps de nous pencher dessus avant. Nous allons aussi sortir, sans doute
pour le début de l'année prochaine, un Reflections Fest Part. 1 LP/DVD — oui, un vinyle et un DVD ensemble — qui sera disponible en édition
limitée. La pochette sera une gatefold. Le disque contiendra des titres live enregistrés lors du premier Reflections Fest. Il y aura Terror, Modern
Life Is War, Blacklisted, Guns Up!, Omission et No Turning Back. 

Pour terminer, quel est votre plus grand challenge ?
Suzanne: Faire perdurer la relation avec nos groupes, ce qui signifiera pour moi que nous faisons du bon boulot. Et donc que les groupes reste-
ront à nos côtés. D'un point de vue du business, l'idéal serait de consolider notre propre emploi, avec une meilleure balance entre travail et
relaxation. Ce qui nous manque cruellement en ce moment. 
Johan: Continuer à faire ce que nous faisons. Et peut-être espérer grossir un peu plus et devenir LE meilleur label du monde (rires). Nous avons
déjà parcouru pas mal de chemin, en tout cas, plus que je n'en ai jamais rêvé en démarrant le fanzine il y a maintenant dix ans. Déjà, je n'au-
rais jamais pensé que le zine deviendrait un label, et que ce label deviendrait ce qu'il est aujourd'hui.

Reflections Records

Klarendalseweg 456-457 
6822 GW Arnhem 
The NetherlandsDistribution France : Overcome Distribution

Web : www.reflectionsrecords.com
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Août 2006
“Fuck MySpace, see you in the Pit“ 
(t-shirt IeperFest)

Chaque dernier week-end d'août, c'est l'esca-
pade annuelle en Belgique, plus exactement à
Ypres où se déroule le IeperFest, autrefois
connu sous le nom du Vortn'Vis. Un festival
que j'apprécie beaucoup pour sa convivialité
et sa simplicité. Certains lui reprochent de
n'être plus qu'un simple défilé de mode qui a
perdu toute la pertinence de sa mission d'an-

tan. Personnellement, je me fous qu'une partie du public vienne s’la
péter (il me semble qu’aujourd’hui, TOUS les concerts sont des défilés
de mode !), du moment que j’y trouve mon compte, c’est à dire : 1/
que je m’y amuse, 2/ que je vois de bons groupes. Le 25/08, donc,
après une nuit relativement sommaire à Lille, on passe la frontière
franco-belge tout frétillants à l'idée de ces Kriek Cerise pas chères et
de tout ce hardcore qui nous attendent durant trois jours. On arrive
avec une heure de retard sur notre impératif (ne pas rater Taint !). Le
festival ayant déjà une heure de retard, on est encore dans les temps.
Ça permet de monter la tente au camping et d'assurer le concert de
New Mexican Disaster Squad. J'aime beaucoup ce groupe mais
j'avoue que prendre du hardcore old school dans la gueule, comme
ça, au débotté, sans mise en condition, c'est délicat. Je préfère pren-
dre mes marques et attendre tranquillement le groupe suivant, celui
de toutes mes attentions. Car je peux enfin voir Taint après avoir tant
écouté leur disque. Ça reste étrange de voir/écouter un groupe
comme celui-ci, aux ambiances sombres et lourdes, en plein après-
midi ensoleilé. Le groupe anglais ne se laisse pas démonter, balance
son set avec méticulosité. Je suis devant, imprégné de leur musique.
Restless Youth emboite le pas avec un hardcore 80's plutôt plaisant
(genre Bad Brains meets Cro-Mags). Sur les conseils de Gregory
Smets, le Lillois aux 100 chemises à fleurs, on reste pour voir The
Chariot, des Ricains, ex-Norma Jean, experts en digressions métal-
liques. Au bout de 3 morceaux, toujours pas convaincu par leur metal-
core psyché, on se tire au camping voir si on y est. On décide de se
faire porter pâle pour Neaera et Textures. Mieux vaut ne pas se tuer à
la tâche dès la première journée, conseil de sage. Retour pour Paint
It Black. Impensable de rater le groupe de l'ancien Lifetime et Kid
Dynamite. Non seulement parce qu'en matière de hardcore old school,
c'est une valeurs sûres (le concert en est une démonstration parfaite)
mais aussi parce qu'il demeure un défenseur des "vraies" valeurs
hardcore-punk. Ce sera le seul à se positionner en dehors de toutes les
tendances à la mode, à prôner un certain esprit libertaire et à envoyer
paitre les groupes chrétiens. Après une telle leçon de hardcore, se
fader coup sur coup Angel Crew et Congress serait faire preuve de

mauvais goût.
Un truc rigolo
quand même à
propos de Angel
Crew : dans le
public, ça
s'échauffe
méchamment, le
chanteur entre-
prend de calmer
les agités avec
un discours
qu'on devine
non-violent,
genre “dans le
hardcore, on est
tous frères,
patin coufin…“ Au lieu de ça, il dit, avec le plus grand sérieux, que si

les deux gars veulent régler leurs comptes, ils n'ont qu'à 
sortir se met-

tre la race dehors, pas dans la fosse. Une belle manière d
e se dédoua-

ner des faits et gestes de son public. Mais le plus marrant
, c'est que

quelques secondes après, le guitariste — sans doute pour clore l'inci-

dent — présente le morceau suivant par un criant “Let's go war

motherfucka" !“ La classe ! Au IeperFest, il y a une règle 
qu’on s’est

fixée :  lorsqu'on ne connaît pas le prochain groupe qui v
a entrer en

scène, on mate le programme et s'il est mentionné “meta
lcore“ ou

“H8000“, on fait l'impasse (quand il y a metalcore + H8
000, on fuit

loin). Tout le reste mérite qu'on s'y intéresse, c'est même
 en général de

bonnes surprises (les années précédentes : Facedowninshi
t, The Rites,

Fabulous Disaster, Misery Index…). La suite est heureusement exci-

tante puisque c'est le tour de Switchblade. Il y a deux ans, leur set ici-

même m'avait particulièrement accroché. Cette fois, mêm
e si les

Norvégiens ont évolué vers un doom nettement plus soniq
ue (rébarbatif

?) ce sera la même intensité, la même virtuosité… L'enchainement

avec AmenRa est parfaite. Le groupe belge a beaucoup progressé

depuis ses premières apparitions au Ieperfest. Sa musique
 répétitive et

lancinante se charge en intensité sur la longueur, chaque 
morceau

forme une œuvre globale, une peinture sonore qui représ
ente le bruit

dans toute sa splendeur. Assister à un concert d'AmenRa, 
ça met sur les

genoux. Et on préfère boire quelques dernières mousses d
ehors pour

décompresser à la fraîche, alors que les gars de Caliban sont accueillis

en héros. 

26/08. La nuit a été courte. La pluie qui tombe sur la toil
e de tente

empêche toute grasse matinée (mais je ne suis pas sûr qu
'une grasse

mat' soit possible au camping !). Du coup, laissant mes co
mpagnons 
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comater, je
décide d'aller
sur le site du
festival pour
voir le premier
groupe. Malgré
la pluie. C'est la
première fois
que je me
retrouve si tôt,
(11H00, c’est
tôt dans un fes-
tival, mince !)
sur le site.
Rumble In
Rhodos
attaque son set

devant une trentaine de courageux encapuchonnés dans leur k-way.
Finalement, le temps pluvieux et l'ambiance maussade se prêtent plu-
tôt bien au post rock de ces Norvégiens. Suit The Boss, un groupe de
hardcore de la fraction dure (Madball et consorts) originaire de Ypres.
Des locaux donc. Leurs potes sont là mais il n'y a pas d'ambiance.
Logique, il est à peine midi, comment pourrait-il y avoir de l'ambiance
? On a encore les paupières collées, certains déjeunent, d'autres ne
font qu'émerger. Il n’y a que les straight edge qui peuvent se permet-
trent quelques pas de dance. Je vais m'abriter sous le chapiteau du
merch. J'attend patiemment The Sedan Vault, des Belges encore
mais cette fois adeptes d'indie music (autant Barkmarket que
Radiohead). Je trouve ça pas mal. Je suis bon public à cette heure-ci.
Je sèche Blood Redemption et revient, avec mes compagnons (enfin
!), pour une excellente surprise : Officer Jones And His Patrol
Car Problems. Des Belges encore. Leur hardcore est résolument
moderne (Breather Resist style !) mais sans trop de tape à l'œil tech-
nique, ni d'esbrouffe craneuse. Ça reste direct, remuant et d'une éner-
gie particulièrement addictive. Ça y est, je suis fan ! C'est l'heure de la
becquée. On choisit d'aller se promener à Ypres pendant que Zero
Mentality, Sunpower, Black Friday 29 et Settle The Score
s'évertuent à faire suer les tough guys en marcel. On revient pile poil
pour The Ocean. Grosse surprise parce que grosse patate, bon mix
de noise, de metal contemporain et de hardcore. Ces Teutons affichent
une santé phénoménale qu'ils communiquent au public de manière
instantanée, franche et martiale. A bien aimé. Que dit le programme à
propos de 100 Demons qui joue ensuite ? “Metalcore“. Ok, on saute.
Autant préserver nos oreilles pour MDC que je n'ai pas vu depuis des
siècles. Malgré leur grand âge, le groupe assure. A vrai dire, j'ai pris
un énorme plaisir à voir ces vieux punks aussi énergiques, locaces et
téméraires. Musicalement, c'est rudimentaire mais sauvage. Classique
mais détonnant. Ce n'est pas le cas de Liar. Bon, je n'aime aucune
formation estampillée H8000, surtout depuis que la tribu belge a
découvert Slayer et Bolt Thrower. Sur scène, c'est pénible et sans inté-
rêt. Le concert de Jr Ewing sera particulièrement médiocre (comment
un groupe aussi talentueux a-t-il pu devenir cette parodie de lui-même
?). Lorsque Sworn Enemy entame son premier morceau, on est déjà

au camping à faire griller des saucisses. Enfin, plutôt à regarder nos
voisins griller des saucisses parce que nous on n'a aucune saucisse à
faire griller. Ni même de barbecue. On se pose des questions sur nos
voisins d’ailleurs. Apparemment, ils n’ont pas bougé de leur camp de
base (cinq tentes, un barbecue, deux voitures, un abri gigantesque…
on peut appeler ça un camp de base) depuis qu’ils l’ont installé. En fait,
chaque fois que l’un de nous revient aux tentes, nos voisins belges sont
à leur poste. A la cool. Bière à la main. Ils ont d’ailleurs des vivres pour
soutenir un siège.

27/08. Comme la veille, je suis debout à 11H pour mater Die! (groupe
italien old school mortel : pas de chichi, de la classe en barre),
Ashema (aucun souvenir) et First Alliance (des locaux, pas de sou-
venirs non plus). Je patiente jusqu'à Minus4Degrees que je connais
pas mais dont le nom me plait (je fonctionne souvent comme ça ; pour
les disques, c'est souvent les pochettes qui m'attirent). Bien m'en a
pris. Le groupe est plaisant, vraiment appliqué dans son hardcore chao-
tique lignée Converge et Botch. Ça rugit, ça braille, ça latte. Pendant
que Colbberin Times s'évertue à donner le meilleur de lui-même, je
compulse méthodiquement les bacs à disques des distro présentes. Il y
a de moins en moins de choix (chaque stand propose grosso modo les
mêmes références) et les prix sont peu attractifs. Suzanne de
Reflections me dit que la location d'un stand est tellement cher qu'elle
ne sait pas s'ils reviendront l'an prochain. Reproach (Belgique) me

nettoie les oreilles avec son thrashcore dévastateur, rappelant aisément
Infest ou les premiers DRI… Les Italiens de Strengh Approach réali-
sent une belle performance aussi… Eux, leurs idoles, c'est plutôt
Gorilla Biscuits et Minor Threat, et ils savent parfaitement reproduire la
frénésie et le fun de ces deux groupes. J'aime les dimanches comme
ça. Je suis tellement content que j'oublie tout de Six Ft Ditch.
Parkway Drive me rappelle à l'ordre. Sur le papier, ce groupe aus-
tralien n'a rien pour me plaire (affilié autant à Killswitch Engage qu'à
Darkest Hour) mais sur scène, sa prestation est d'une violence écla-
tante et d'un dynamisme bluffant. Ça me fait le même effet que
lorsque je suis devant Madball ou Knuckledust. Même si je ne suis pas
complètement fan de leurs disques, lorsque tu vois ce genre de groupes
sur scène déployer tant d’énergie, ça pousse au cul ! Le seul groupe
véritablement métal du festoche est Skinless, il attaque juste après…
Du death classique. Prestation efficace. Mais ça ne sera pas la gifle
espérée. Je zappe Remembering Never et reviens pour Rise And 
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Fall. Le disque des Belges est une furie, son set sera à l'identique :
intense, martial, nerveux. Apocalyptique. C'est dans ces festivals mara-
thon où tous les groupes se ressemblent que tu fais finalement la diffé-
rence entre les suiveurs (qui appliquent une formule rabachée) et ceux
qui s'avèrent nettement plus doués. Comme pour Parkway Drive, Rise
And Fall se distingue par une fureur sans pareille. Je mate les premiers
morceaux de Shaï Hulud mais ça ne me convaint absolument pas. C'est
grossier, redondant, sans âme. Vu que c'est Maroon qui clôt le festival,
on préfère aller manger des frites dans une cafétéria du centre ville
(“les meilleures de la ville“, paraît-il). Franchement, frites + mayon-
naise, ça vaut bien mieux que de se farcir les plans tough guys des
Allemands. Après quoi, on rentre au camping, on s'aperçoit que nos
tentes ont été braquées (ah, l'unité dans le hardcore !) et que nos voi-
sins ont levé le camp laissant une montagne de bouffe (viande, sau-
cisses, biscuits, fromage…) non consommée et surtout encore emballée
! Bien que n’ayant rien à voir entre eux, ces deux faits nous font rager.
Le hardcore est-il devenu un produit de consommation comme un
autre ?

Vu que j'ai bien aimé Paint It Black au Ieper
Fest, je décide d'aller revoir le groupe le 31/08,
à Paris, sur la Péniche Alternat. New Mexican
Disaster Squad est de la partie. Et même si le
groupe a l'air d'être fatigué (le chanteur n'a plus
de voix), le concert sera suffisamment bon et
sauvage. Celui de Paint It Black sera lui aussi par-

ticulièrement énergique. La cale de la péniche se transforme en arène
de pacotille. L'ambiance est bon enfant même si prendre des gars de
70 kilos à pleine vitesse devient vite pénible à la longue. Mais bon, on
n'est pas à un concert de Lou Reed (interdiction d'applaudir et de se
lever pendant le récital) non plus, alors ça va !

Septembre 2006.
“Lie Cheat And Steal“ (The Manikins)
Mi-septembre, virée en Hollande avec Dead Pop Club. Feuille de
route : Venlo (15/09), Den Helder (16/09), Tillburg (17/09) et
Amsterdam (18/09). C'est toujours un plaisir de partir avec ces gars-là.
Étant constamment avec eux en tant que “merch guy“ (comme les tech-
niciens hollandais m'appelleront lors de cette mini-tournée), je m'abs-
tiendrais de m'étendre sur leurs prestations, il risque d'y avoir surdose

et cette rubrique ressemblera vite à un blog consacré enti
èrement à

Dead Pop Club. Tout ce que je peux dire sur ces quatre jo
urs en terre

étrangère, c'est que Dead Pop semble se débrouiller toujo
urs mieux

lorsque les conditions
ne sont pas, à ce qu'ils

prétendent une fois
sur place, à leurs
avantages (sono défi-

ciante, balance bâclée,

scène riquiqui…). Peu

importe qu'il s'agisse
d'un concert dans un rade minuscule (le Blisken à Den He

lder par

exemple) ou dans une salle légendaire (le Melkweg dans
 la capitale

batave), les concerts du groupe sont toujours généreux. C
'est ce que

j'aime chez eux (mais ils devraient arrêter de jouer “Stup
id Kid“). De

tous les groupes avec lesquels on a échangé quelques mo
ts et

quelques bières lors de ce périple (Green Lizard, Matchbook

Romance…), mon esprit s'emflamme pour The Manikins, fabu-

leux escadron garage-surf-punk d'une nervosité à faire p
alir n'im-

porte quel surconsommateur de caféine. Les quatre Suédo
is, habillés

comme des As de pique, ont livré un set endiablé, furieux
, névrotique

auquel personne ne pouvait résister. Et ce, qu'on apprécie
 ou non le

garage. Les Manikins sont ce qu'il est arrivé de mieux au
 style depuis

des lustres. La dernière date, à Amsterdam, sera l'occasio
n pour Dead

Pop de jouer devant plus de 500 personnes, certes toutes
 venues pour

Matchbook Romance, mais d'en tirer tout de même une i
mmense

satisfaction (le concert sera filmé par l'équipe vidéo de la
 salle qui

essayera de nous le refourguer contre 5000 euros !). 

Après Amsterdam la Chaude, Paris la Morne. Le 14/09, l
e CICP offre

une affiche éclectique — This Thing Called Dying (crust norvé-

gien) + Lobster Killed Me (punk mélodique parisien) + The Dana

Strongs (Rock'n'roll legend parisienne) — qui se révèlera pourtant

peu enthousiasmante au final puisque seul Lobster Killed 
Me tirera son

épingle du jeu avec un punk mélo rugueux malgré tout e
ncore chan-

celant. Le groupe norvégien sera une parodie de groupe 
crust (aucune

brutalité, ce qui pour un groupe crust est quelque peu dé
rangeant). Je

n'ai jamais vu une salle faire autant bloc à propos d'un g
roupe, tout

le monde s'accordant à dire, certains plus franchement qu
e d'autres,

que la prestation de This Thing Called Dying fût complète
ment mer-

dique. Quant à The Dana Strongs, l'accroche du flyer évo
quait une

légende parisienne, mieux vaut ne pas savoir laquelle, te
llement ce

concert fût une souffrance. En pleine remise en question d
e ma foi

aveugle au live, ce concert me remplit de doutes (“N'ai-je
 pas mieux à

faire que d'aller trainer dans tous les concerts estampillés
 punk et

hardcore de la capitale ?”). En rentrant chez moi, je chois
is de mar-

quer une pause concerts. Que j'interromps aussitôt qu'on
 m'offre une

invitation pour Against All Authority au Batofar. Sonic Boom Six

(english punk-hip-hop-raggapcore) les accompagne, ainsi
 que

Guérilla Poubelle (en surprise à peine masquée) de retour du

Japon. J'ai entendu de bons échos du groupe anglais, le 
nom de

Blaggers ITA revenant souvent à leur propos. Ça m'a pou
rtant vite

saoûlé. Depuis que j'ai cotoyé le milieu hip hop d'un peu
 près, tout ce

qui se met à rapper me donne de l’urticaire. Le fait est qu
e, chantant 
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dans un anglais mal sonorisé, il n'était pas aisé de comprendre toutes
les subtilités de leurs textes apparemment très engagés. Je me rat-
trape avec A.A.A. qui se révèlera très bon avec un set énergique entre
punk 77 (le guitariste est le sosie de Mick Jones) et hardcore des 80's
(reprise de Dead Kennedys), le tout dans une ambiance décontractée,
pas poseuse pour deux sous. 

Octobre 2006
“Bbbbleeeeuuuuaaaaaaarrrgggggggghhhhh" (Mumakil)
Le premier week-end d'octobre, direction le triangle des Bermudes
(?) du Sud-Est de la France : Bordeaux (05/10), Toulouse (06/10) et
Albi (07/10) avec Dead Pop Club. Je ne vois pratiquement rien de la
soirée sponsorisée par Le Goéland au Théatre Barbey (Dead Pop
Club + Flying Donuts + First Failure + Guérilla Poubelle)
mais tout de celle qui se déroule au Fairfield Café (OpenNightmare
+ Dead Pop Club + Flying Donuts) et à peine de la dernière
(Dead Pop Club + Flying Donuts). Mon compte-rendu sera donc
bref : il y a du monde au stand merchandising de Guérilla Poubelle
même quand le groupe joue dans la salle d'à côté, la musique
d'Openightmare est aussi insignifiante que leur nom ne veut rien dire
et Flying Donuts est l'un des meilleurs groupes français sur scène. Au
retour, longue pause sans concerts jusqu'au 19/10. Dans les murs du
nouveau Ground Zero (Lyon), je veux absolument voir Sourvein. 1/
parce que j'aime Sourvein, 2/ parce que ce sont des anciens
Buzzoven et que j'ai jamais vu Buzzoven. Le concert débute par la
perfo bruyante de Tamagawa, un one-man-drone stéphanois plutôt
sinistre genre SunO))) ou les premières soniqueries de Broadrick que
l'ambiance morte qui règne dans la salle (on doit être à peine trente
à regarder nos pieds) transforme en oraison funèbre (il y a beaucoup
trop de parenthèses dans cette phrase). Heureusement, Church Of
Misery, tête d'affiche de la soirée, est là pour nous faire ricaner. Ils
confirment que les Japonais ne font jamais les choses à moitié.

Lorsqu'ils décident de s'approprier un style musical, ils ad
optent aussi

le look qui va avec. Et l'attitude. Et les mimiques. Jouant 
un hard rock

fortement 70's, nos amis nippons sont attifés comme des
 hippies

(moule-burnes et pattes d'eph en velour mauve, chevelur
es longues

et ébouriffées — étonnant quand on sait que les Japonais ont le che-

veu raide —, petites saccoches en cuir, lunette rondes teintées à la

Lennon… la totale). Rien à voir avec Sourvein, quatre rednecks

ricains élevés au grain ou plus sûrement à la graine conca
ssée (bière,

whisky, ganja) qui balancent un metal lourdingue, super 
cra-cra limite

nauséeux. Si leur musique est effrayante, les musiciens, e
ux, sont de

gentils ours, certes mal habillés et sales comme des cocho
ns mais polis

et heureux d'être là. Ce n'est pas aussi bouleversant que
 je l'espérais

(sur disque, ça fait un autre effet) mais ça reste un bon m
oment.

Etrangement, et alors que je n'aime pas les disques de Ch
urch Of

Misery, c'est lui qui me fera la meilleure impression. En g
énéral, je

déteste les trucs 70's, le trip Black Sabbath et les plans Le
d Zep…

mais là, j'avoue que c'était plutôt bien, puissant et rentre
-dedans, en

tout cas suffisamment sauvage pour qu'on se prenne à le
ur jeu. 

Back in Paris. Des lustres que je n'ai pas mis les pieds à l
a Boule

Noire. Il fut un temps où j'allais dans cette salle parisienn
e au moins

une fois par semaine. Le 21/10 marque donc mon grand
 retour. Je

suis à deux doigts de faire la bise au ser-

vice d'ordre (non, j'déconne). Rien n'a

changé. Ah si, la scène semble avoir été

rehaussée de quelques centimètres, ce

qui est une bonne idée : les journalistes,

attachés de presse et autres chefs de pub

qui s'agglutinent constamment autour

du bar pourront enfin voir quelque chose

des concerts auxquels ils viennent assis-

ter en heures supp. Ce soir, c'est soirée boucherie… Comprenez soi-

rée grindcore (Mumakil + Blockheads). Avec en apéro une douceur

bordelaise (Year of No Light). Hell yeah ! YONL a pris de l'assu-

rance depuis son ouverture de High On Fire au Batofar. L
eur post-

hardcore atmosphérique et crépusculaire semble avoir tro
uvé de la

ressource et du punch ; le groupe est plus à l'aise, le son 
est plus

dense, le jeu plus dur aussi. Ça assure. Le public les traite
 d'émo (?).

Changement d'ambiance avec Blockheads. Les Nancéens 
expriment

leur colère d’un monde dévasté d'une manière nettemen
t plus bes-

tiale, voir primaire. L'intro, un poil longue, semble vouloi
r nous dire

qu'il va falloir se mettre à l'abri, que lorsque le merdier 
va exploser,

ça sera trop tard… Effectivement, une fois la machine grind lancée,

Blockheads est une arme de destruction massive. Mais rie
n de compa-

rable avec les Suisses. Lâché dans l'hexagone comme la s
uite de

Nostromo (alors qu'il n'y a finalement que le gratteux de
 commun),

Mumakil affiche un énorme potentiel. En matière de grin
dcore pétara-

dant, il est rare de voir prestation aussi acharnée, aussi im
pression-

nante. Des groupes qui jouent vite et fort, on en a déjà v
u plein. Mais

du gabarit de Mumakil, c'est rien de dire qu'il n'y a qu
e dans le

haut du panier qu'on en trouve. Devant mes yeux ébah
is, c’était

Disrupt, Brutal Truth, Repulsion, Terrorizer sur la même
 scène. La

gifle !
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Le Saphir 21, c'est un peu le CBGB de Paris. Bien que ce soir là, le
24/10, ça ressemblait plus à ABC No Rio vu le nombre de crusties et
de keupons squattant le rade de l'avenue de Charonne. Witch Hunt

y est programmé. Je me
rappelle plus du tout des
groupes précédents (honte à
moi !), mais Witch Hunt,
c'était mortel. Une rage
incandescante, une tension
prenante, un hardcore som-
bre et drastique et surtout

une interprétation franche, mélange parfait de spontanéité et de
maitrise. Le crust ne produit finalement pas que des clones de
Discharge ou de Tragedy, et sait parler entre les morceaux en vous
tenant en haleine. Quelques jours après, changement d'ambiance, de
lieu, de public, de style… C'est même dans une autre dimension. Le
30/10, le Bataclan accueille le festival itinérant Taste Of Chaos…
J'ai vu de mes yeux, et pour la première fois, que l’empleur du phé-
nomène émo (public, groupes, look) n'était pas une invention des
magazines ou des dealers de fringues. Comme je voulais voir unique-
ment Anti-Flag, j'ai préféré arriver à la bourre. Grave erreur. Car
c’était là un spectacle ahurissant et amusant que de voir ce public
(nombreux et incroyablement enthousiaste) auquel il ne manquait
rien de la panoplie du parfait émo-kid nouvelle tendance : la cein-
ture à clous, le futal serré, le t-shirt taille 14 ans, les converses styli-
sées (des Vans siglées Motörhead ou Misfits pour ceux qui en ont les
moyens) et la coupe de douille réglementaire…  J'ai même vu un
gars se lisser la mèche toutes les dix secondes durant tout le temps
où j'ai été à ses côtés. Et pour une fois, dans une salle de rock, ça
sentait bon ! Ça sentait le Fructis et le gel L'Oréal à plein nez.
J’invente rien ! Les groupes dans tout ça ? Pas vu Saosin, ni le
groupe français qui a été invité à ouvrir pour cette armada pseudo-
punk américaine. J'ai à peine subi Senses Fail (étant arrivé durant
leur dernier morceau). Le set d'Anti-Flag a été correct. Mais d'où
j'étais, au bar, avec les journalistes qui ensuite ont fait un live report
dithyrambique du concert dans leurs canards respectifs — on ne dis-
tinguait pas grand chose. Avant de partir, je voulais néanmoins
regarder/écouter un peu Underoath, pour voir si ce groupe émo-
hardcore chrétien allait se distinguer en abordant Jesus Christ. Pas
manqué ! Mince, un concert “punk“ (oui, je sais, on peut débattre là-
dessus) où on clame haut et fort sa foi envers un Etre Tout Puissant,
voilà qui fait bizarre. Surtout qu'auparavant Anti-Flag avait brocardé
Bush et son gouvernement proche de la droite catholique. Je n'arrive
pas à croire que les deux groupes sont à l'affiche de la même tour-
née. De quoi peuvent-ils bien parler dans le tour bus : de la couleur
de leur cravate ? De la meilleure marque de gel pour les cheveux ?
Les Américains sont formidables. Ah oui, Taking Back Sunday a
conclu cette soirée mais j'étais déjà loin… 

Novembre 2006.
“Tous les hommes sont des cons…“ (Guérilla Poubelle)
Trois mois, au moins, que j'attends cette date du 03/11 pour voir

Reverend Bizarre au Batofar. Je ne sortirais pourtant du concert

qu'à moitié satisfait. Etait-ce parce qu'il s'agissait de sa to
urnée

d'adieu que le groupe est apparu si morne et blasé ? En 
tout cas, ça

a été loin d'être la gifle annoncée. C'était bien lourd, len
t au possi-

ble, sophistiqué et parfois pre-

nant… mais au lieu de m'apparaî-

tre comme la révélation doom défi-

nitive (qu'il fût, en tout cas, pour

moi sur disque), Reverend Bizarre

me sembla n'être, ce soir là, qu'une

pâle simulation de ce qu'il aurait dû

être. A vrai dire, les deux groupes

de première partie (Centurions

Ghost et The Gates Of
Slumber) assurèrent mieux que

lui. En visitant quelques forums internet après coup, je m
e rendis

finalement compte que le trio norvégien n'a pas bonne p
resse en ce

qui concerne le live. Mince, j'aurais dû me renseigner ava
nt de trépi-

gner d'impatience durant des mois. Trois jours après (le 0
6/11),

Samiam est de retour en ville avec, dans ses bagages, les anciens

Hot Water Music : The Draft. Pas rien comme affiche. Pourtant, le

jour même, ça ne m'émeut point. Je suis néanmoins prés
ent dès que

la soirée démarre. Tous les gens avec qui j'ai des affinités
 sont là,

signe que Samiam, même avec un album de merde sous 
le bras, atti-

rent encore les anciens. C'est Heatseekers (des Limousins à Paris)

qui font cracher les amplis les premiers. J'aime bien ce gr
oupe, il ne

paie pas de mine, il n'appartient à aucune “scène“ (du m
oins, à ce

qui me semble), ils sont gentils et assurent plutôt bien da
ns leur rôle

de formation proto-punk mélo à tendance rock'n'roll. Tou
t le monde

semble ronger son frein en attendant The Draft. Etrangem
ent, je ne

suis pas emballé par le set des Ricains. Je reste à l'écart. 
Ou plutôt

au bar. A discuter. A polémiquer. Je suis tellement peu con
cerné par

le concert que je ne m'aperçois même pas que Samiam a
 commencé

à jouer. Pour ma défense, je n'étais pas le seul — je discute rare-

ment seul —, toute la France s'était donné rendez-vous ici (Toulouse

en force, Saint-Etienne en transit, Lille en vacances, Clerm
ont Ferrand

en procession). En haut des marches d'escalier (la place l
a plus

immonde du Batofar), on perçoit le concert bien différem
ment que

dans la fosse. On n'entend pas grand chose, on ne disting
ue rien des

subtilités de chaque chanson. Je n'ai pourtant aucune env
ie de des-

cendre voir de plus près si la prestation de Samiam est co
nforme à

celles auxquelles j'ai assisté dans le passé. D'un commun
 accord avec

l'ami Mickson, on se casse en plein milieu du set, chose im
pensable il

y a encore quelques années tellement nous adorions ce g
roupe

(Samiam a sauvé ma vie !). En ce qui me concerne, le fa
it d'avoir

rallié Orléans il y a deux ans pour assister à sa tournée d
'adieu (un

gros mensonge puisque le groupe est là ce soir) semble a
voir défini-

tivement solder le compte Samiam. Qu'il se reforme aujo
urd'hui ne

me procure aucun frisson. Il est vrai qu'Entombed joue le même

soir à la Loco. C'est bien évidemment les Suédois qui mot
ivent notre

échappée. Cela dit, on ne verra jamais Entombed. Lorsqu
'on se

pointe devant le haut lieu du métal parisien, le groupe es
t apparem-
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demi-heure. Et comme on ne veut pas raquer plein tarif pour voir le
groupe poser ses guitares et remercier la foule, on se rabat, tout
penauds, dans un pub des environs. On n'aura pas à attendre long-
temps notre dose de métal. Le lendemain (07/11), on rallie l'énorme
troupeau de hardos à Bercy pour la grande messe métallique The
Unholy Alliance avec Slayer, In Flames, Children Of Bodom,
Lamb Of God et quelques autres chevelus zé barbus. 
Bon, là encore, on n'a pas été très assidus. Le son de la plupart des
groupes présents ressemblait à un bruit “de cailloux lâchés dans une
machine à laver“ (dixit un journaliste d'un célèbre mensuel de metal,
c'est dire s'il s'y connaît en cailloux lâchés dans une machine à
laver). Inaudible. Infâme. Inhumain. Avec un demi à 5 euros, on ne
pouvait même pas se consoler au bar. Cela dit, comme on n'a pas
raqué l'entrée (hé hé), on se paie quand même quelques godets.
Arrive Slayeeeeuuuuurrrrrrrrrreeeee !!!! Slayer, c'est toujours la
claque. Quoi qu'on pense de ce groupe, sur scène, c’est la fessée
assurée. Sauf que cette fois, et pour la première fois depuis que je les
vois, j'ai trouvé Slayer fatigué. Pas mou (ça envoie quand même la
purée), ni forcément mauvais… juste vieilli (pas seulement à cause
de la barbe blanche de Tom Araya), pas dynamique, peu débordant.
Même la frénésie qui s'empare de moi habituellement dès les pre-
mières notes de “South Of Heaven“ ou “God Send Death“ fût
absente. Soit je veillis, soit c'est eux. Je pense que c'est eux. C'est sûr
que c'est eux parce que deux jours après (le 9/11 donc), au Saphir
21, jouaient deux groupes crust, l'un débarquant de sa Finlande
natale, Dead In The Water, et l'autre des Etats-Unis, Oharu. Le
premier fût une énorme surprise, d'abord parce que ce n'était nulle-
ment crust et qu'ensuite ça pulsait méchamment dans le genre
sludge/doom, un genre que j'apprécie beaucoup en ce moment. Ce
genre de musique devrait d'ailleurs toujours s'apprécier dans de
petits lieux : l'étroitesse du caveau du Saphir 21 décuple la charge
sonore d'un doom joué avec rage et véhémence. Dead In The Water
ne joua que quelques (longs) morceaux appuyés (à moins qu'il n'en
ait raccroché plusieurs à la suite) mais il se dégagea une brutalité si
jouissive et tellement revigorante… Ai-je déjà cité le mot jouissif ? Je
le redis. Jouissif ! A peine le temps de faire visiter Paris à Mickson
qu'on se retrouve une fois de plus dans une salle amplifiée, La
Maroquinerie. Où se déroule la troisième édition du festival Kill Your
Elite qui reste un des meilleurs événements punk rock de la capitale
question qualité-prix et franche camaraderie. Pour 10 euros par soir,
on peut voir huit groupes d'obédience keuponne mais de sensibilités
différentes, soit la fine fleur des groupes hexagonaux (Neurotic

Swingers, Guérilla Poubelle),
quelques importations (cette année
les Japonais de Cocquettish et les
Allemand(e)s de Randy's Ripcord)
et la possibilité de faire de chouettes
découvertes. Par exemple, jamais je
n'aurais cru être attiré par This Is
Pop. Le mélange pop, électro et new
wave a tout pour me rebuter, mais le
trio parisien a de quoi convaincre :
des chansons, du charisme, une atti-

tude et du talent. Leur CD, sorti par Guérilla Asso en co-prod avec
Lollipop, confirme que la bonne tenue scénique de ce samedi soir
n'était nullement un accident. En fin de soirée (lorsque le jeune public
de Guérilla Poubelle s'en est allé se coucher), on a pu voir Déjà
Mort, ce groupe bordelais déjà culte avant d'avoir fait quoi que ce

soit. Même en formation réduite (Monsieur l'Ours à la guitare,
Gouardeath au chant), ils n'ont pas fait mentir leur réputation de
groupuscule terroriste sonore. Le set sera lapidaire, un rien désinvolte
et provocant — mais à cette heure-ci et avec le degré d'alcool dans
le sang, la provocation est une chose pour le moins commune. Le len-
demain, malgré un organisme affaibli par l'alcool de la veille, on se
retrouve au même endroit et quasiment à la même heure pour
enchaîner Justin(e) (concert massacré par le son pourri), Coquettish
(des Japonais fans de Suicide Machines), Randys Ripcord (pop punk
emballant) et Guérilla Poubelle (même un dimanche, le public est
toujours aussi à donf !). J’adore assister aux concerts de Guérilla. Voir
une salle entière bouger d’un seul corps, ça me ravit (surtout sans
violence excessive). Entendre une foule gueuler “Tous les Hommes
sont des Cons !” me fout la banane. Le 14/11, choix cruel : vais-je
aller à La Loco transpirer à grosses gouttes devant Sick Of It All,
Walls Of Jericho, Right 4 Life et Nine Eleven ou arpenter les
sommets de Belleville pour voir la reformation des Lemonheads
(Evan Dando + la section rythmique des Descendents) à la
Maroquinerie ? Vu que j'ai une invite pour SOIA, le choix est rapide.
Nine Eleven me fait forte impression. Non seulement leur album force
le respect (bien calibré, fort bien joué et assurément plein de bonnes
références), mais sur scène le groupe parvient à dynamiser son hard-
core old school avec une modernité stylistique et une détermination
sincère. Un compliment qu'auparavant on ne pouvait faire qu'à l'in-
tention de… Right For Life. Ça tombe bien, ils enchaînent. Les
Nantais feront un show à l'américaine, Mister Olivier, bandeau ép

Randy’s Ripcord
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éponge sur la tête et short large de basket, assure l'essentiel du spec-
tacle, exécutant toutes les mimiques gestuelles des groupes new yor-
kais. Mais si la prestation se veut athlétique, et un peu trop sérieuse à
mon goût (trop de remerciements aux "vrais" et aux activistes), elle
est aussi bigrement percutante. R4L sait tenir une scène.
L'effervescence monte d'un cran dès que Walls of Jericho prend la
scène d'assaut (c'est rien de le dire). Le son est énorme, saturé à
mort, le groupe est partout à la fois sur la scène, c'est très pro et sans
faille. Musicalement, rien de neuf, du metalcore hybride calibré à la
mode actuelle (90 % de Slayer, 10 % d'attitude hardcore). Je me
demande bien ce qui plaît tant aux gens. Peut-être que la présence
d'une chanteuse entièrement recouverte de tatouages et qui éructe
comme un charetier rend heureuses les filles de l'assistance car enfin
une des leurs dame le pion aux machos qui, eux aussi finalement,
prennent un malin plaisir à voir une meuf assurer autant. J'en sais
rien. Moi, chanteuse ou pas, la musique m'a vite saoûlé. Il y a même
un instant où l'idée de me casser m'a traversé l'esprit. Quand on
s'emmerde, La Loco, c'est pas l'endroit idéal pour zoner, il y a trop
de gens qui te regardent méchamment. J'ai finalement tenu jusqu'à
Sick Of It All. Bien m'en a pris puisque ce fut un excellent concert,
savamment ambiancé par un Lou Koller en forme et en verve. Le
groupe fêtant ses 20 ans de carrière, la set list était au diapason avec
une sélection des meilleurs titres du groupe, de “Busted“ à “My Life“,
en passant par “Scratch The Surface“ et “Just Look Around“. Torride !
Le lendemain, j'apprennais que les deux Descendents n'accompa-
gnaient pas Mister Dando. 

Punaise, le 18/11, je comptais voir Todd. Devant le Recyclart, la
salle de Bruxelles, on trouve porte fermée et un écriteau indiquant
que le concert est annulé. Bordel ! Je croise les doigts pour que le
concert de Black Cobra, qui a lieu au même endroit le lendemain, soit
maintenu. Rater Todd me déçoit un peu (leur concert parisien d’il y a
deux ans m’avait retourné, le meilleur groupe noise jamais vu depuis

des lustres), par contre je ne veux pas manquer Black Cobra.
Depuis que j'ai leur premier album, le biennommé “Bestial“, je ne
jure que par ce duo guitare-batterie, absolument hallucinant, génial,
assourdissant, exceptionnel. Le 19/11, le recyclart est ouvert. Ouf. Il
y a peu de monde dans cette ancienne gare de train souterraine
relookée sobrement en espace culturel. Autant dire que niveau voisin-
nage, ils sont peinards (lorsqu'un train passe au-dessus, le sol vibre).
Surprise, Mickson et Karine ont fait le déplacement de Lille. Bruxelles
+ des amis + Black Cobra = bonne soirée assurée ! Black Cobra
ouvre les hostilités. Dès le premier morceau, le groupe joue comme
sur son disque, fort, puissamment et avec ce même dynamisme déca-
pant. Je suis obligé de m'approcher de la scène pour voir le phéno-
mène au plus près. Le guitariste, aidé de deux bons gros amplis, et le
batteur — exceptionnel, ce batteur !— remplissent l'espace sonore.
Il est aussi impressionnant de les écouter que de les voir, face à face,
interpréter l'intégralité de leur album. Je n'ai jamais rien compris
aux guitares, aux amplis et à toutes leurs subtilités, et je me fous de
savoir comment deux types peuvent faire le bordel de quatre.
L'essentiel pour moi, c'est que ce soit si intense et si prenant que ça
me procure les même sensations que lorsque j'ai assisté pour la pre-
mière fois à un concert de rock. En comparaison, Blutch qui succède
aux Américains m'ont ramené à la douloureuse réalité que tous les
groupes ne sont pas aussi bons, et tous les concerts ne vous renvoient
pas dans l'adolescence. Certes, leur métal lancinant possède bien
quelques qualités (puissance redoutable, technicité impeccable) mais il
ne véhicule jamais aucune tension primaire. Ce n'est que du volume
sonore. Tout le monde peut jouer fort. Mais dompter le bruit et en
faire quelque chose d'envoûtant, c'est autre chose. Vive Black Cobra ! 

Pourquoi ai-je été au Saphir 21 le 24/11 ? Par curiosité. Par habi-
tude. Peut-être aussi par ennui. En tout cas, je n'avais jamais écouté
Hitch de ma vie, mais on m'en a si souvent vanté les mérites que je
me suis laissé tenter (et puis le Saphir n'est qu'à 300 mètres de chez

moi…). Au premier coup d'œil, je
devine que la soirée ne sera pas
mémorable. Peu de gens ont
répondu à l'appel de
l'Internationale noise. Ça signifie
gros silence gêné entre les mor-
ceaux, un groupe qui se croit en
répétition, et des gens qui tentent
vaguement de passer une bonne
soirée. Les premières parties —
dont j'ai oublié les noms une fois de

plus— ont néanmoins déplacé quelques potes. Le set de Hitch sera
n'empêche du meilleur cru noisy, celui des 90's, rappelant les signa-
tures Amp Rep et Touch And Go mais aussi Quicksand, Unsane ou
Aina. Lendemain, samedi : repos. Dimanche : CICP. Il y a 25 ans, le
dimanche vers 18H, j'allais chez ma grand-mère et regardait
McGyver à la télé, un paquet de biscuits secs en main ; aujourd'hui, à
la même heure, je vais au CICP voir des groupes de punk rock, une
bière à la main. C'est comme un rituel (auquel je ne suis heureuseme
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ment pas si fidèle que ça). Cette fois, ma curiosité a été attisée par la
présence d'un groupe stéphanois dont je n'avais jamais entendu par-
ler (The Clean Cuts) et d'un gang breton qu'on rapproche de
Turbonegro (Nevrotic Explosion), Acapulco Gold complètant l'af-
fiche (David Wee Wee veut les voir juste parce qu'il y a la section cui-
vre de La Souris Déglinguée : on se motive comme on peut !). Le pre-
mier s'avéra un groupe de punk'n'roll de plus, sans grand intérêt.
Nevrotic Explosion sera beaucoup plus marquant même si ça ne res-
semble absolument pas à Turbonegro mais plutôt à un mélange,
réussi, d'Anti-Flag et de US Bombs. Dans mon esprit, j'avais gardé de
ce groupe une idée assez peu reluisante (ayant fait leur armes chez
Mass Prod, je les avais assimilé à du punk à chiens). Le fait est que
leur truc tient la route, et ce, même si la sono du CICP ne leur a pas
permis de déployer la puissance de feu nécessaire à leur fougue. A la
fin, on attend bêtement que Acapulco Gold daigne monter sur scène
mais on nous dit qu'ils ont joué en premier. Et merde ! 

Décembre 2006.
“Be Wrong, Be Strong“ (NoMeansNo)
Retour des Thermals, même lieu (Point Ephémère) que la fois précé-
dente. Impossible de les rater, c'est un des groupes que j'écoute le
plus. La perspective de les voir en quatuor m'excite au plus haut
point. Déjà en trio, c'était bien. A quatre (un guitariste vient de
s'ajouter à la formation initiale), ça ne peut qu'être mieux. Mon exci-
tation m'a sans doute joué des tours (comme c'est souvent le cas) car
j'ai finalement trouvé le concert moins prenant que celui d'il y a
deux ans. Allez comprendre. Est-ce que finalement la seconde guitare
n'apporte pas tant de choses que ça ? Ou bien, est-ce cette façon qu'a
le groupe d'enchainer ses chansons à vitesse grand V alors qu'elles se
ressemblent déjà toutes plus ou moins ? J'ai peut-être dû voir un truc
ou quelqu'un (peut-être ce public qui semblait plus fan que moi) qui

m'a inconsciemment
contrarié. Ça a suffit
pour gâcher mon
plaisir et me pétrir
de doutes sur mes
envies de voir les
groupes que j'aime
en live. Dans ces
états d'incertitude, il faut une solution drastique. Dans mon cas, elle
se nomme NoMeansNo. On n'est jamais déçu par le trio canadien.
JAMAIS. Un concert de NoMeansNo est toujours un bon concert. Et le
08/12, à la Maroquinerie, après une succession de gaudrioles
sonores plus ou moins intéressantes (Stanley Kubi, Mr Le Directeur,
Ford Pier), la preuve en a été apportée. Simplement. Habilement.
Mathématiquement. Chaque fois que je les vois monter sur scène, je
me dis qu'ils sont trop vieux, qu'ils sont finis, que ce sera moins
bien… Pourtant dès que NoMeansNo balance son… hum… com-
ment appeler ça sans utiliser cette odieuse étiquette, totalement
fausse en plus, qu'on lui a collé à la sortie de “Wrong“ (du jazz-
core… beurk)… appelons la musique de NoMeansNo comme ce
qu'elle est réellement : du punk rock. Je disais donc… dès que le
groupe balance son punk rock, on est subjugé par autant de franchise
et de virtuosité, par tant de malice et de singularité. Techniquement,
le groupe est ahurissant mais il ne tombe jamais dans les travers
d'une démonstration excessive ou pire, craneuse ; au contraire, l'œu-
vre de NMN est impressionnante de simplicité. C'est d'ailleurs toute la
force du groupe. Une chanson comme “The River“ par exemple est à
la fois monstreusement complexe et d'une implaccable efficacité.
Assurément, des génies ! Je termine le mois — et l'année 2006 —
avec Dead Pop Club pour un concert catastrophique, le 15/12 à
Saint-Cyr-L'Ecole (pourquoi est-ce en banlieue qu'on trouve de jolies
petites salles de concerts équipées alors qu'il n'y a personne pour les
remplir ?) et un autre, le lendemain à Chambéry, que je ne verrais
pas, coincé que j'étais derrière mon stand. Je n’assisterais donc ni à
Dead Pop Club, ni aux Pookies (ne pas se fier à leur démarche de
rigolos, leur punk est aussi vif que décérébré), et seulement à un
morceau des Neurotic Swingers, aussi à l'affiche. Ce concert est
l'un des plus étrange auquel j'ai assisté : chaque porte (même celle
des WC et du monte-charge) était gardée par deux membres d'un SO
pro ; interdiction de boire dans la salle (en revanche, on peut y man-
ger et y fumer) ; bénévoles de l'association organisatrice en masse
(au moins 8 derrière le bar) mais personne pour prendre une déci-
sion. Exemple : comment transférer des bières du backstage, qui se
trouvent derrière la scène, jusqu’aux groupes qui trainent au bar et
autour de leurs stands sans se les faire saisir par la sécu au moment
de franchir la zone de prohibition. Ajoutons à cela, un public restreint
et une ambiance morose, et vous obtiendrez… une folle envie de
rentrer chez soi. 

(à suivre)
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Question banale. Depuis quand existe Witch Hunt ? Aviez-vous déjà une idée du son que vous vouliez en démarrant ?Janine : Witch Hunt s'est formé en juillet 2001. Lorsqu'on a démarré, nous n'avions pas vraiment d'idée précise du style que nous voulions. En cequi me concerne, je savais juste que je voulais jouer du hardcore punk avec des gens passionnés qui partageaient les mêmes objectifs que moi.Lorsqu'on a commencé à jouer ensemble, on a longuement discuté du fait de faire du groupe une de nos priorités, de jouer/tourner régulièrement,de sortir des disques et de parler sincèrement de tous les sujets qui nous touchent. Le fait est que nous sommes tous des passionnés, engagéspolitiquement, et avoir le même but en tête est ce qui permet de durer. Je crois qu’il est important pour les membres d'un groupe d'être sur lamême longueur d'onde pour que le groupe fonctionne parfaitement.

Quel sens à le nom Witch Hunt ?
Nicole : Il y a plusieurs manières d'expliquer ce que signifie Witch Hunt. Janine et moi nous sommes entichés des sorcières depuis un long momentdéjà. Je dois d'ailleurs admettre que notre côté mère de famille est un puissant sixième sens qui dope l'intuition, et nous pensions que le nom WitchHunt nous irait parfaitement. Sous un autre angle, complètement différent cette fois, nous avons appris dans la grande histoire des sorcières,qu’autour de 1600, des centaines d'innocentes ont été traitées de sorcières, torturées et exécutées. C'est hallucinant que de simples accusationspuissent entrainer la mort. Un grand nombre de ces gens étaient très pauvres et considérés comme une nuisance pour la société. Cette connerie aduré un bon moment. C'est dingue. Mais dans un grand nombre de cas, la société contemporaine est juste dingue. Des gens innocents sontemprisonnés aux USA sans raison. Tu peux t'en rendre compte en regardant les statistiques des prisons par exemple. Les noirs occupent de façondisproportionnée les prisons du système. Ils constituent plus de 50% de la population carcérale, mais seulement 12% de la population totale. C'estune forme de racisme institutionnel. Je pense aussi que toute la signification du terme “chasse aux sorcières“ a été plus évidente encore après le11 septembre lorsque les Musulmans ont été victimes de discrimination dans tout le pays. Il y a même eu certains cas où ils ont été attaqués dansla rue par d’autres minorités étrangères juste parce que ces gens pensaient que c'était des terroristes. Donc, je pense que le nom Witch Hunt estune façon de rappeler aux gens que les choses ne sont pas si différentes aujourd'hui qu'il y a 300 ans en arrière, lorsque d'innocentes personnesdevenaient des victimes sans raison. 

Un jour que je lisais un numéro du zine américain Profane Existence, je suis tombé plusieurs fois sur le nom de Witch Hunt. Ça a aiguisé ma curiosité
et en plus la pochette de leur premier album me plaisait (ce genre de détail a son importance chez moi). Sauf que le dit album, “As Priorities Decay”,
s’est révélé décevant. Ce n’était pas mauvais mais rien d’exceptionnel non plus. Et si les paroles étaient intéressantes, ce n’était finalement qu’un
groupe crust de plus. Jusqu’à “Blood-Red States”, le second album du groupe. Enfin, Witch Hunt déballait une hargne musicale à la hauteur de la
pertinence de ses sujets. Cela reste toujours du crust, aboyant et ténébreux, mais d’une intensité et d’une sensibilité peu communes. Un sentiment
décuplé après avoir vu le groupe en concert (Saphir 21, Paris, octobre 2006). Durant le court instant où j’ai discuté avec Janine et Nicole après leur
set, histoire de faire connaissance après avoir conversé via internet (l’interview s’est faite comme ça), je n’ai pû m’empêcher de rapprocher Witch
Hunt de Spitboy, autre groupe, 100 % féminin celui-ci, à m’avoir fait forte impression il y a plusieurs années de cela. La comparaison entre les deux
groupes peut choquer (la musique n’est pas tout à fait la même) mais c’est ce que j’ai ressenti : une impression de déjà vu. 
En début d’année, en zonant sur le web, je tombe sur un débat aussi vif que passionné opposant Witch Hunt et Profane Existence, son label états-
unisien, le premier reprochant pas mal de choses au second (des royalties non versées — dans le monde du crust, on croit rêver ! — une fabrication
tardive du LP, etc). Si le groupe semble ne jamais avoir pris part au forum (les posts viennent toujours d’amis du groupe ou de gens ayant entendu
dire telle ou telle chose), le label ainsi que bon nombre de fans des deux parties ont largement contribué à rendre le débat animé, parfois même
surréaliste (à un moment Witch Hunt pensait poursuivre son label — dans le monde du crust, on croit rêver, bis ! ), certains n’hésitant pas à dire
que le groupe s’était servi “du circuit crust” comme d’un tremplin pour sa future carrière musicale. Rien que ça. Après avoir lu le communiqué officiel
de Profance Existence relatant précisément le litige, puis celui du groupe sur sa page MySpace, il est difficile de tirer la situation au clair, chacun
avançant des arguments contradictoires. Cela explique néanmoins certains propos de l’interview (la scène européenne est plus active que sa consœur
américaine, par exemple). 
Il n’empêche. Même le crust n’échappe pas aux imbroglios entre label et groupes, aux embrouilles entre activistes et acteurs de la scène. Toujours la
même histoire. Les punks, tout anars qu’ils sont, n’en sont pas moins des êtres pleins de contradiction…
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Avez vous déjà eu des problèmes à cause de la croix renversée de votre logo ?
Rob : Pour l'instant, nous n'avons connu aucun problème à cause de la croix renversée. Je ne pense pas que ce soit choquant de nos jours, même
si je suis certain que quelqu'un, quelque part, doit sans doute détester ça… Le seul problème qu'on a connu avec un de nos artworks a été l'insert
de notre CD EP, il a été refusé par l'imprimeur canadien à cause de l'inclusion d'un dessin de Eric Drooker intitulé “Feminine Crucifix“ qui représente
une femme crucifiée par l'utérus. Il nous a été dit que ça ne convenait pas à leurs convictions et valeurs familiales. J'ai parlé à plein de gens qui
ont été critiqués pour avoir porté un t-shirt “Legislative Bodies Legislating Bodies“. L'avortement reste un sujet très sensible aux USA et quelques
personnes ne réagissent pas forcément bien devant un t-shirt pro-choice. J'ai entendu parler de gamins abordés dans les rues, certains mêmes
exclus de leur école, pour avoir porté un de nos t-shirts. C'est cependant assez intéressant de savoir que le punk et la provocation peuvent encore
aller de paire.

Est-ce que la vie de tous les jours à Philadelphie se reflète dans vos textes ? Est-ce que la ville a une influence sur vous ?
Nicole : La première chanson sur “Blood-Red States“ s'appelle “Desperation“ et parle de gens avec qui j'ai travaillé juste avant de bouger à Philly.
J'étais dans les services sociaux pendant quatre ans et j'ai passé beaucoup de temps avec ces pseudo travailleurs sociaux libéraux. En ce moment,
je bosse avec des mères célibataires pauvres. J'ai remarqué que la plupart de ces gens sont très religieux. Un grand nombre de personnes qui se
retrouvent dans des situations désespérées se tournent vers la religion à la recherche d'aide ou de soutien. J'ai vu des gens qui croient tellement
à un être divin qu'ils en oublient de croire en eux. Confrontés à des situations difficiles, un grand nombre de gens oublieront leur responsabilité
personnelle pour se ranger derrière la “volonté de dieu“. Je crois que c'est une manière de se débiner. Les gens ont besoin de reprendre confiance
en eux et de cesser d'utiliser la religion comme une béquille.
Janine : “Take it all Away” est une chanson entièrement influencée par la vie à Philadelphie. Je l'ai écrite lorsque je me sentais extrêmement en
colère contre mes voisins. En marchant dans les rues des quartiers défavorisés de Philadelphie, plein de détritus partout, de pollution, de camés et
de prostitués à chaque coin de rue, alors que le riche quartier des affaires entourait ce lieu, ça m'a rendu malade. Les textes ne sont pas à prendre
au pied de la lettre mais plus comme une vision imaginaire de cet endroit qui périrait dans les flammes. Comme je l'ai dit, j'étais très en colère le
jour où j'ai écrit cette chanson. Je ne veux pas détruire cette ville chaque jour. Juste quelques fois  (ah ah.) “Blindfold” a été écrite à propos des
services sociaux d'urgence de la ville où je travaille. Je fournis des conseils aux drogués et aux alcooliques sur la manière de se faire un peu
d'argent. Toutefois le service est comme n'importe quel autre business. Il a été créé pour rapporter de l'argent, c'est son objectif principal, pas
pour aider des gens ou quoique ce soit d'autre. Je compare la mentalité de notre agence à celles d'autres organisations religieuses ou
gouvernementales. Ils opèrent différemment mais ont finalement le même but, faire du profit. 

Qu'est-ce qui différencie Witch Hunt de tous les autres groupes crust de la scène ?
Rob : Une chose nous différencie de tous les autres groupes : nous n'avons jamais cherché à arranger notre son ou à nous labelliser nous-mêmes.
J'ai l'impression que beaucoup de groupes choisissent un style et ne dévient plus de ce choix, ce qui au final finit par devenir totalement dilué dans
la masse. Ça craint. Nous sommes des gens différents et nous apportons tous nos différences sur la table. Il me semble que c’est cela qui fait
progresser les choses alors que les courants “thrash“, “d-beat“ et rock'n'roll finissent par tourner en rond. Parfois, j'ai l'impression que le coté
business du punk finit par l'emporter sur l'aspect créativité vu qu'aujourd'hui les groupes et les labels se concentrent sur des “points forts“ au lieu
de sortir de bons disques. Si un label dit qu'un de ces groupes est du hardcore à la Tragedy, ça semble garantir qu'il en vendra une bonne quantité,
même si le groupe ne sonne absolument pas que ça… C'est même discréditant pour le groupe qui a travaillé dur pour faire son truc. C'est un
processus que je voudrais voir disparaître mais je pense hélas que “business is business“, même dans le punk rock.

D'après vous, quelles sont les différences entre votre dernier album et le précédent ?
Janine : Entre “As Priorities Decay“ et “Blood-Red States“, je ressens de façon pertinente notre évolution en tant que groupe. Nous avons une
nouvelle formation sur “Blood-Red States“. Rob est passé de la batterie à la seconde guitare et Vince nous a rejoint à la batterie. Depuis qu'il est
arrivé, on s'aperçoit qu'il était la pièce manquante du puzzle. Je crois aussi que nous nous sommes améliorés musicalement, on a finalement appris
à se servir de nos instruments (rires). Et naturellement, nous avons vécu de nouvelles expériences, qui se réflètent dans nos textes. En substance,
je dirais que les deux albums possèdent un esprit similaire, tant au niveau des textes que de la musique, mais que nous nommes plus passionnés
par notre musique que nous ne l'étions au premier jour, il y a cinq ans. 

Quelle est le thème principal de ces nouvelles chansons ?
Rob : Je dirais que les nouvelles chansons sont hantées autant par les aspects positifs et négatifs de nos vies. Lorsque le groupe a changé de
formation, un nouvel élan de créativité s'est emparé de nous. Ça a rendu le processus d'écriture plus facile et plus fun aussi. Comme je l'ai dit plus
tôt, nous avons des personnalités différentes. Cela entraine toujours une certaine forme de tension entre nous, tension qui travaille pour nous
autant que contre nous. Mais les choses n'ont jamais été meilleures qu'aujourd'hui. “Blood-Red States“ est un disque façonné directement et 
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une tournée, un disque et une tournée après, ils quittaient le groupe. Les groupes sont comme des mariages, parfois, ça peut être vrai-
ment dur. Et s’il n’y a pas beaucoup d’argent à partager, alors ça peut être encore plus dur.

Le nouveau disque sort chez Sudden Death Records, le label de Joey Shithead de D.O.A. C’est plutôt marrant de voir
les “old timers” s’entraider. Pourquoi avoir choisi de travailler avec lui ?
Dave : Joey Shithead et nous, c’est une association de longue date. En plus, pour moi, il est la seule personne correcte sur cette terre
dans le business. Vraiment, la seule personne. En fait, on n’a pas vraiment beaucoup démarché pour sortir ce disque. Mais parmi ceux qui
étaient intéressés, Joey était le plus chaud et le plus inspiré à le faire.

Puisque le cinq premiers disques de MDC ont été réalisés sur ton propre label, R. Radical, pourquoi n’avoir pas édité
toi-même “Magnus Dominus Corpus” ?
Dave : R. Radical m’a été volé au milieu des années 80 par un crétin nommé Tabb Rexx. Je ne recommencerais jamais de label. Nous
étions redevables envers DRI et Reagan Youth, nous leur devions de l’argent que nous avons mis très longtemps à leur donner à cause de
ces embrouilles. J’ai perdu mes illusions dans le business du disque à ce moment. Le label s’est arrêté en 1985. Désormais, je veux juste
continuer à faire de la musique.

Tu parles de DRI et Reagan Youth mais R. Radical a aussi édité les premiers disques des Dicks, BGK et des Offenders.
Te rappelles-tu si c’était difficile de sortir des disques à cette époque ?
Dave : Nous avons effectivement sorti des trucs sur R. Radical mais c’était surtout grâce à Boner Records et les gens de We Bite Records
en Europe. Beaucoup de gens ont été arnaqués dans le business de la musique, de Little Richard à MDC. La chaîne de distribution était insi-
dieuse, trop de gens n’ont pas été payé ! 

Revenons au nouvel album. Quel est son contenu ? J’imagine que les récents événements comme la réelection de Bush,
la guerre en Irak ou l’ascension d’un nouvel esprit religieux ont dû t’inspirer…
Dave : Tout à fait. Même si tout n’était pas génial dans les 90’s, c’était loin d’être aussi catastrophique que cela l’est aujourd’hui. Nous
sommes dans une horrible situation. Bonne chance planète Terre. Nous avons par exemple des chrétiens affirmant que la terre n’existe
que depuis quelques centaines d’années et que les dinosaures ont été décimés par les humains qui les ont chassés. Ce serait, d’après eux,
la raison de leur disparition soudaine. Ça s’appelle la foi basée sur la science, opposée à la réalité basée sur la science. Ces gens veulent
nous conduire à un Armageddon, certains juste pour nous montrer que la bible a raison… parce que c’est ce qu’elle prédit. Un
Armageddon avec de larges réductions d’impôts pour les riches.

Que signifie “Magnus Dominicus Corpus” ?
Dave : Ça signifie “les corps de l’ultime dominateur”. C’est un terme latin dont usaient les Croisés pour décrire la haine viscérale qui
régnait entre les Chrétiens et les guerriers de l’Islam durant le moyen âge. L’Histoire des hommes est faite de petites guerres, de guerres
moyennes, de grandes guerres, de guerres religieuses, de guerres culturelles, de guerres économiques. Il n’y a jamais de temps mort dans
ce monde. Il y a toujours eu des guerres.

Pourquoi avoir abandonné dans les années 90 vos titres d’album avec les initiales MDC (Millions of Dead Cops,
Millions of Damn Christians, Morally Decent Christians, Millions of Dead Capitalists, Millions of Dead Congressmen,
Millions of Dead Children) ?
Dave : On vient juste de reprendre le truc avec le nouvel album. En utilisant un humour anti-flic avec “Hey Cop If I Had A Face Like You
(I’d shave my ass and walk backwards)” et une thèse sur la race et l’Amérique (“Shades Of Brown”) nous voulions exprimer ce que nous
ressentions. Ce dernier album aurait presque pû s’intituler Millions Of Dead Contractors.

MDC joue régulièrement hors des USA. A ton avis, le punk/hardcore est-il perçu différemment en Europe, au Japon ou
en Amérique du Sud ?
Dave : Il est certain qu’en Amérique du Sud, le punk est vraiment un mouvement contestataire et un esprit qui ne fait pas seulement par-
tie d’une étape adolescente. C’était vraiment rafraîchissant d’avoir été il y a trois ans au Brésil. Tant de groupes américains se sont assis
sur la politique ces quinze dernières années. C’était désespérant de voir Green Day et Nofx démystifier la scène punk. C’est mieux
aujourd’hui qu’ils sont revenus avec un message plus politique. Mieux vaut tard que jamais.

Crois-tu que les jeunes d’aujourd’hui attendent la même chose du punk que toi tu en attendais au début des 80’s ?
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C'est en visionnant le DVD “Fruits Of The Season“ du label espagnol
BCore que j'ai découvert Sybil Vane. C'était même le seul
groupe/titre/clip qui m'a véritablement plu. Ceux qui connaissent BCore
savent qu'on peut aisément le qualifier de Dischord européen tant son
mode de fonctionnement, le créneau musical qu'il a choisi et son
attachement à un graphisme épuré se rapproche de celui du label de
Washington DC. Le fait est qu'en général je n'aime pas les groupes
BCore, je les trouve souvent trop sophistiqués, trop produits ou trop
esthétiques. Qu’elle ne fût pas ma surprise devant le clip “Invisible Sin
Desaparecer Del Todo“ de Sybil Vane. D'une simplicité presque
grotesque (le groupe filmé dans son local de répétition), le contenu était
pourtant jouissif : musique approximative mais mélodies imparrables,
son cra-cra mais dynamisme enthousiasmant. Et c'était trois filles…
L'album fût une autre surprise. Une révélation même. Il est un des
disques que j'ai le plus écouté l'an passé et confirme que la passion et
la sincérité valent bien plus que le talent et la technique en matière de
punk rock. Même si l'interview est un peu courte et décevante (pour la
défense des filles, je dois dire que je les ai dérangées au moment où
elles terminaient l'enregistrement de leur prochain album), j'ai
absolument voulu l’insérer ici.

Quelle est l'histoire derrière la création de Sybil Vane ? 
Nous avons commencé à jouer en juillet 2003. En fait, on regardait sans
arrêt "gata salvaje", une série télé d'Amérique du Sud… Très
intéressante. Mais nous voulions faire quelque chose de plus marrant,
nous avons donc commencé à jouer. Après, on a décidé qui jouerait de tel
ou tel instrument… Et voilà !

L'idée de base était-elle de monter un groupe composé
uniquement de filles ?  
Ce n'était pas vraiment important. Nous étions amies et on voulait toutes
les trois jouer dans un groupe. Rien de plus. Mais effectivement nous
sommes un all-girl band, c'est quand même une donnée importante pour
nous.

De nos jours, n'importe quel groupe de filles est
automatiquement comparé ou rattaché aux Riot Grrrls. Est-ce
que ce mouvement vous a influencé ? 
Pas vraiment. En fait, seule Rocio est véritablement influencé par ce
mouvement. Luciana et moi, Padi, sommes plus inspirées par d'autres
scènes et aussi par d'autres styles de musique. En fait, toutes les trois
adoront des musiques différentes.

Lorsque je tente d'expliquer à quoi ressemble Sybil Vane à
mes potes, je dis que c'est un croisement entre Bikini Kill et
Sleater Kinney. Et vous ?

oh...et bien... Plein de gens disent ça de nous. C'est ok comme définition.
Nous aimons Sleater Kinney, c'est un groupe fabuleux. Et Bikini Kill aussi
même si nous ne nous qualifions pas de fans. Cela dit, c'est toujours
agréable lorsqu'on te compare à de bons groupes, non ? Donc, merci.

Quels goupes vous ont donné envie de jouer  ? 
Nos groupes favoris sont : Bratmobile, Bikini Kill (Rocio), Pixies et Pulp
(Luciana), Fugazi, Shudder To Think (Padi). Mais je crois que ce qui nous
a véritablement donné envie de jouer ensemble, c'est d'assister à un bon
concert. Lorsque tu en sors toute retournée, tu as vraiment envie de faire
la même chose.

Vous avez choisi de chanter en espagnol. Pourquoi ? 
C'est notre langue maternelle, on l'utilise tous les jours alors pourquoi
pas pour chanter aussi. Nous écrivons des chansons sur nous et sur les
choses qui nous arrivent. Bref, que des choses communes.

L’album s'appelle “Mermelada de Tomate +3“… “+3“ ? 
En fait, c'est une réédition. Le premier pressage était épuisé (je n'arrive
toujours pas à y croire ! ahahah ! C'était seulement 1000 copies mais
quand même…). Jordi de Bcore nous a proposé de rejoindre son label
et de ressortir le disque. Nous venions juste d'enregistrer quatre
nouvelles chansons, on a pensé que ce serait bien d'en ajouter trois sur
la réédition. Et voilà ! Pour que les gens qui étaient déjà en possession de
la première version de l'album, nous avons sorti les 4 nouveaux
morceaux sur un 7“. 

Sybil Vane ne semble pas beaucoup jouer. Pourquoi ?
Et bien, nous avons beaucoup joué la première année. C'était même
assez intense. On jouait deux ou trois fois par mois. Et puis Roccio est
parti vivre un moment à Bilbao, du coup on a fait moins de concerts. Mais
aujourd'hui nous sommes prêtes pour faire plein de concerts. 

Vous êtes en train d'enregistrer un nouvel album ?
Oui, nous avons même terminé de l'enregistrer. Il sortira chez Bcore.
Nous ne savons pas encore le titre qu'on lui donnera (Il s'appelle
finalement “Turismo De Interior” - Ndr). En tout cas, nous sommes très
contentes de comment il sonne, et aussi de la teneur des chansons. Il est
peut-être plus pop. Mais c'est toujours enregistré live et le son est encore
plus cru.

Donne-moi trois mots qui définissent le mieux Sybil Vane ?
Luciana. Rocio. Padi.

Web :  www.myspace.com/sibylvanegirls

10 questions à Padi 
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SLOW DEATH PLAYLIST janvier/mars 2007

GOBLINS “Suspiria BOF” / THIS IS POP “This Is Pop”
LA FRACTION “La Vie Rêvée” / GODLESH “Merciless”
THIS IS MY FIST “A History Of Rats”
DIO “Holy Diver” / JESU “Conqueror”
G.B.H. “Midnight Madness And Beyond”
PEGBOY “Live At Firebowl 2000” / TOP FIVE “ep” 
THE RIVERBOAT GAMBLERS “To The Confusion…”
TURBONEGRO “Darkness For Ever” 
ADOLESCENTS “Adolescents” / BLACK COBRA “Bestial”
YOB “The Unreal Never Lived” / AVENGERS “s/t”
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